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L’atelier de football de base de l’UEFA s’est déroulé du  
8 au 12 avril au stade Ullevaal d’Oslo. C’était la dixième 
manifestation de ce type et la première que j’avais le privi-
lège de «diriger» au nom de l’UEFA.

L’endroit était idéal. Le premier après-midi, il y avait 
quelque chose de symbolique de voir filles et garçons 
s’adonner à des activités de football de base sur un terrain 
habituellement associé aux finales de la Coupe de Norvège 
et aux matches de l’équipe nationale. Voilà qui symbolisait 
la manière dont la base de la pyramide du football devrait 
être placée aussi près que possible de la pointe. L’atelier 
s’est déroulé durant la semaine des matches retour des 
quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA, joués 
par des équipes de seulement cinq des 53 associations 
membres de l’UEFA. Mais, à Oslo, chacun désirait voir les 
matches, avoir l’impression de participer à l’action et admi-
rer les qualités des joueurs et des entraîneurs au plus haut 
niveau du football interclubs européen. Même si on était en 
présence d’hommes et de femmes dont le travail se 
concentre sur la base de la pyramide, tous étaient curieux de 
voir ce qui se passait au plus haut niveau. Je crois qu’il est 
tout aussi important pour ceux qui sont engagés au sommet 
de l’arbre professionnel de ne pas perdre de vue leurs ori-
gines au niveau du football de base. Le dénominateur com-
mun est notre passion pour le football. 

C’est pourquoi ce fut, pour moi, un grand privilège  
de monter en scène, le troisième matin, aux côtés de l’an-
cienne vedette du FC Liverpool et de la Norvège, Stig Inge 
Bjornebye, et du triple vainqueur de la Ligue des champions 
avec Real Madrid Fernando Hierro. Le présentateur a souli-
gné qu’ensemble, nous totalisions 239 sélections au sein de 
nos équipes nationales. Mais nous avons tous rappelé que 
quand nous étions juniors, nous caressions le rêve d’at-
teindre le sommet mais n’avions pas la moindre idée que 
nous étions en train d’y parvenir. Nous avons également 
pensé avec reconnaissance aux entraîneurs qui ont contri-
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bué à nous former en tant que footballeurs et en tant 
qu’êtres humains. Et c’est l’un des autres messages qui sont 
ressortis avec le plus de force de l’atelier à Oslo – l’impor-
tance de dire «merci».

Offrir des possibilités de «fun football» à des hom mes, à 
des femmes, à des garçons, à des filles, à des gens sociale-
ment défavorisés ou à ceux qui ont des capacités restreintes 
est une tâche qui relève de la passion, de l’enthousiasme et 
de l’incroyable sens éthique d’hommes et de femmes qui 
apportent des contributions essentielles en tant que béné-
voles. Dans de nombreuses associations nationales, il n’y a 
pas de «culture du bénévolat» qui puisse rivaliser avec celle 
de nos hôtes nordiques. Aussi est-ce quelque chose que, 
dans notre travail commun pour alimenter le football de 
base dans toute l’Europe, nous devons développer.

Certaines associations nationales – dont de grandes 
nations comme l’Allemagne – organisent annuellement des 
cérémonies de remise de prix afin de remercier les bénévoles 
de leurs efforts. Dans ce domaine, l’UEFA s’est trouvée à 
l’avant-garde et encourage toutes les associations natio-
nales à en faire de même. Pour la première fois, nos Tro-
phées annuels ont été remis lors de l’atelier à Oslo et, pour 
souligner l’importance que nous leur accordons, une 
légende du football, Gianni Rivera, se trouvait sur la scène 
pour les remettre. 

Il est bien que nous ayons récompensé un dur labeur.  
Et il est heureux aussi d’avoir démontré qu’un dur labeur au 
niveau du football de base était extrêmement gratifiant. l

Ioan Lupescu
Responsable technique de l’UEFA
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L’idée de promouvoir le football de base à 
l’échelle de toute l’Europe remonte à 2004 quand, 
dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire 
de l’UEFA, l’Eté du football de base fut lancé afin 
d’attirer le plus grand nombre possible de joueurs. 
Son succès peut se mesurer au fait qu’en l’espace 
de cinq ans, le nombre de participants déclaré à 
l’UEFA est passé de 500 000 à 4,6 millions. Toute-
fois, le concept de l’«Eté» était tellement dispersé 
qu’en 2009, il a été décidé de créer un point de 
référence plus clair en fixant une Journée du foot-
ball de base de l’UEFA. La proposition du Président 
de l’UEFA, Michel Platini, de déplacer la finale de 
la Ligue des champions de l’UEFA du mercredi au 
samedi a créé des possibilités et, en 2010, l’épi-
centre de la première Journée du football de base 
de l’UEFA a été un Festival des champions orga-
nisé au parc El Retiro dans le centre de Madrid qui 
a coïncidé avec la finale entre le FC Internazionale 
Milan de José Mourinho et le FC Bayern Munich 
de Louis van Gaal. Les deuxième et troisième  
chapitres de l’histoire ont été écrits à Londres et  
à Munich – et le quatrième va être écrit dans diffé-
rents quartiers de Londres, la finale de la Ligue  
des champions de l’UEFA retournant dans la capi-
tale anglaise.

Londres aux couleurs du football
Cette année, le mercredi 22 mai sera le jour J 

et, à l’occasion des finales des deux grandes com-
pétitions interclubs de l’UEFA, une vaste série 
d’activités de football de base leur a été associée. 
A Londres, le Président de l’UEFA célébrera la jour-
née elle-même en remettant un terrain de jeu à 
l’association hôte à Churchill Gardens, à Pimlico, 
un grand ensemble de 32 immeubles construit 
après la guerre. 

A ce moment-là, Trafalgar Square, l’une des 
attractions touristiques emblématiques de la ville, 
aura revêtu sa livrée de football, comprenant des 
poteaux indicateurs géants montrant le chemin 
vers les deux finales de Stamford Bridge et Wem-

Journée du football de base de l’uefa –  
quatrième chapitre 

bley. La place sera illuminée par les moments forts 
de la Ligue des champions, une cabine photo aura 
été installée et d’anciens internationaux prendront 
part aux festivités – parmi eux l’icône du futsal 
portugais Ricardinho qui sera à Londres pour faire 
la démonstration de ses talents.

Mais certains événements ont été légèrement 
déplacés, en ayant à l’esprit que le lundi qui suivra 
la finale de Wembley sera un jour férié en Angle-
terre. Pour obtenir un impact maximal, le Festival 
des champions se déroulera du jeudi 23 mai 
jusqu’à son point culminant le lendemain de la 
finale. L’endroit est emblématique – le Quartier 
International le long du Queen Elisabeth Olympic 
Park. Comme le maire Boris Johnson l’a confié à 
UEFA.com, «cela nous donnera une manifestation 
familiale et l’on revivra l’esprit de communauté et 
de fête qui a rendu les Jeux olympiques de l’an 
passé si particuliers.»

Le Festival des champions de l’UEFA est la pre-
mière manifestation importante à être organisée 
dans le fief des Jeux olympiques 2012. L’ancienne 
vedette du FC Liverpool, de Real Madrid et de 
l’équipe nationale d’Angleterre Steve McManaman 
assume la fonction d’ambassadeur de l’UEFA pour 
la finale de cette saison à Wembley et il jouera  
un rôle éminent dans les manifestations prévues 
au Quartier International, en accueillant les sup-
porters à «un événement qui donne aussi bien  
aux parents qu’aux enfants l’occasion de célébrer 
le football à un endroit vraiment spectaculaire 
avec un libre accès pour tout le monde. Nous 
espérons que chacun sera époustouflé par le pro-
gramme de divertissement qui est offert et qui 
comporte de nombreux événements surprenants.» 
Une nouveauté sera la présence de l’artiste de 
graffiti irlandais James Earley, qui réalisera par 
étapes une œuvre qui sera l’héritage permanent 
de la manifestation. 

Festival des champions
Le Festival des champions est mis sur pied en 

collaboration avec les partenaires commerciaux de 
la Ligue des champions de l’UEFA dans l’intention 
d’attirer et de divertir un public aussi large que 
possible via des exercices d’adresse, des séances 
d’entraînement avec des entraîneurs profession-
nels et des expositions telles que le Musée de la 
Ligue des champions. Dans le cadre de la Journée 
du football de base, la Fédération anglaise de 
football (FA) organise des journées spécifiques de 
football féminin et de futsal, respectivement le 
jeudi et le vendredi – la première étant associée à 
la finale de la Ligue des champions féminine entre 
le tenant du titre, l’Olympique Lyonnais, et les 
néophytes du VfL Wolfsburg à Stamford Bridge. 
Faye White sera également rejointe par Pia Sund-
hage, Steffi Jones et Patrik Anderson qui, en tant 
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Activités de football de 
base à l’occasion de la 
finale de la Ligue des 

champions de l’UEFA à 
Madrid en 2010…
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qu’ambassadeurs pour la manifestation, échauf-
feront les foules pour l’EURO féminin 2013 en 
Suède. Cela fournit un bon indicateur sur la 
manière dont de grands événements peuvent être 
reliés et associés au football de base. Les matches 
de futsal le vendredi engageront des joueurs de 
l’équipe nationale anglaise.

Célébrations à Amsterdam
Mais la principale attraction pour les specta-

teurs de l’Olympic Park devrait être le grand match 
des champions, prévu à 12 h 30 (heure locale) le 
jour de la finale de Wembley. McManaman sera 
rejoint par Vítor Baía, Cafú, Robert Pirès, Giovanni 
van Bronckhorst, Fabio Cannavaro, Christian Karem-
beu et d’autres grandes vedettes qui ont récem-
ment rangé leurs souliers de professionnels. Les 
manifestations prévues le lendemain de la finale 
comprennent des minitournois pour des garçons 
de moins de 8 ans et des filles de moins de 11 ans 
ainsi que des matches et des concours avec des 
joueurs malvoyants et sourds ou une «épreuve de 
penaltys à l’aveugle» à laquelle le public est invité 
à prendre part.

La participation aux matches de football de 
base est aussi une caractéristique des manifesta-
tions asso ciées à la finale de la Ligue Europa de 
l’UEFA disputée à l’Amsterdam ArenA dix jours 
plus tôt. A l’approche du grand match, la Fédéra-
tion néerlandaise de football (KNVB) a organisé 
une série de manifestations visant une participa-
tion de masse, en commençant par la compétition 
engageant 3000 garçons et filles des écoles pri-
maires – pour être plus précis, 300 équipes de gar-
çons et de filles dans les catégories des moins de 
10 ans et des moins de 12 ans. Comme à Londres, 
les manifestations ont eu un goût d’olympisme,  
les finales et d’autres activités ayant eu lieu près  
du Stade olympique, à l’Olympiaplein, fief d’AVV 
Swift, un club de football de base qui possède  
26 équipes juniors et 26 équipes d’adultes. 

L’autre ressemblance avec Londres est que les 
activités de football de base associées à la finale 
ont compris des journées thématiques spécifiques, 
la première, le 8 mai, sous le label «Seulement des 
filles». Des séances d’entraînement, des matches 
et des exercices d’adresse ont été conçus pour 
quelque 400 joueuses des catégories juniors, avec 
l’aide de joueuses de l'AFC Ajax. Deux jours plus 
tard, le thème était «ateliers & feintes» avec 300 
jeunes développant leurs aptitudes dans les caté-
gories des 6-11 ans et des 12-14 ans.

Il y a aussi eu une «Journée de la famille», com-
prenant un tournoi entre «jeunes et vieux» dans 
lequel les enfants et leurs parents jouaient côte à 
côte. Deux jours avant la finale de la Ligue Europa, 
le thème était «Respect», symbolisé par des matches 
avec des adolescents, des parents du voisinage et 
des joueurs des services publics tels que la police, 
la brigade des pompiers et des travailleurs sociaux.

C’est l’une des manifestations qui ont eu lieu 
sur le grand terrain de Kramatweg, lequel a fait 
l’objet d’un don de l’UEFA à la ville d’Amsterdam 
et a été officiellement remis par Michel Platini lors 
d’une cérémonie la veille de la finale à l’ArenA.  
Ont suivi un match entre enfants handicapés et un 
match de 2 x 10 minutes entre des enfants locaux, 
l’équipe Platini affrontant l’équipe Kluivert – du nom 
de l’ancien attaquant de l’AFC Ajax, ambassadeur 
de l’UEFA pour la finale d’Amsterdam.

En conclusion, un nombre impressionnant de 
manifestations de football de base sont associées 
aux deux grandes finales interclubs de l’UEFA. La 
raison d’en dresser la liste n’est pas seulement de 
mettre ces manifestations en exergue pour elles-
mêmes mais aussi d’illustrer l’importance d’exploi-
ter les grands événements afin d’offrir quelque 
chose de spécial aux joueurs qui forment la vaste 
base de la pyramide du football et d’encourager 
davantage de jeunes à s’engager dans un sport qui 
contribue à des styles de vie sains et aux valeurs 
sociales. l
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en 2012.
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Grand événement et football de base  
font bon ménaGe

En associant une Journée du football de base 
et un Festival des champions à la finale de la 
Ligue des champions, l’UEFA a mis en relief la 
valeur des grands événements du football en 
termes de promotion des activités de football de 
base. Il existe différents moyens de procéder, 
comme l’ont souligné trois présentations du 
récent atelier d’Oslo. 

La liste des événements de 2013 comprend, 
dans l’ordre chronologique, le tour final du 
Championnat d’Europe des moins de 21 ans en 
Israël et l’EURO féminin 2013 en Suède. Pour 
enrichir le cocktail, les organisateurs norvégiens 
ont ajouté quelques épices supplémentaires en 
passant en revue certaines manifestations qu’ils 
associent à la finale de la coupe annuelle dispu-
tée en novembre.

Orit Raz, directrice du département des juniors 
à la Fédération israélienne de football (IFA), a 
expliqué que la campagne liée au tournoi des 
moins de 21 ans avait été construite sur trois 
piliers. «Nous avons voulu créer une prise de 
conscience de l’événement et vendre des bil-
lets», a-t-elle déclaré à l’auditoire d’Oslo. «Mais 
nous avons aussi conçu un programme dans 
lequel les familles étaient notre marché cible, où 
l’accent a été mis sur les valeurs sociales et – 
c’est quelque chose de particulier à Israël – sur la 
promotion de notre équipe des moins de 21 ans 
comme exemple de coexistence.»

L’IFA a décidé d’adapter sa journée portes 
ouvertes annuelle de l’équipe nationale à la for-
mation des moins de 21 ans, en transformant le 

stade national en une sorte de parc d’attractions. 
Les supporters ont pu visiter les vestiaires, 
demander aux joueurs des moins de 21 ans (pré-
sents sur place toute la journée) des photos et 
des autographes et assister à un match entre les 
joueurs de l’équipe nationale et des célébrités 
telles que des chanteurs et des acteurs. «Ce que 
nous avons fait, a expliqué Orit Raz, c’est de pré-
senter nos activités, d’offrir aux visiteurs des 
moments mémorables en famille et de créer des 
liens entre les communautés et l’IFA. Nous avons 
dénombré 20 000 visiteurs et 200 000 téléspec-
tateurs sur une chaîne sportive. Nous avons éga-
lement organisé un concours qui nous a permis 
de récolter des données et de toucher davantage 
de supporters et de joueurs de football de base 
via les réseaux sociaux.»

Carton vert
L’IFA est l’une des associations nationales qui 

ont adopté l’idée finlandaise consistant à don-
ner aux arbitres un carton vert pour le montrer 
aux joueurs à titre de récompense pour un 
geste de fair-play. L’IFA a appliqué ce concept 
au football de base pratiqué par quelque 15 000 
enfants âgés de moins de 12 ans. Les 25 joueurs 
qui ont reçu le plus de cartons verts pendant  
la saison ont été invités, avec un parent, à 
prendre part au défilé précédant le match de 
qualification pour la Coupe du monde contre  
le Portugal. Les gagnants se sont rendus au 
stade dans un bus portant les couleurs des 
moins de 21 ans, dans lequel ils ont rencontré 
l’arbitre international Liran Liany. Et, depuis ce 
jour, aussi bien les enfants que les parents ont 
joué le rôle d’ambassadeurs pour le tournoi des 
moins de 21 ans.

Le troisième pilier de la campagne a été de 
démontrer que l’IFA symbolisait l’équité et la 
coexistence, avec la conviction que la coopéra-
tion dans le monde du football pouvait être 
étendue à d’autres milieux. «Nous cherchons à 
souligner que 25% de nos joueurs et de nos 
équipes représentent des minorités ethniques», 
a commenté Orit Raz. «Et, dans notre effectif 
des moins de 21 ans, nous avons huit joueurs 
arabes et 14 joueurs juifs qui sont réunis par 
l’amitié et leur amour du football.» Avant le tour 
final, l’équipe s’est rendue dans un théâtre dans 
chaque ville hôte afin de prendre part à des dis-
cussions sur la coexistence, sous la direction d’un 
médiateur professionnel. Le programme conçu 
pour le tournoi lui-même comprend des activités 
de football pour les juniors, une compétition 
réunissant des Juifs et des Arabes, organisée 
conjointement avec le Centre Peres pour la paix, 
et une conférence internationale pour les sup-
porters.

Retour aux sources 
du football pour le 

Président Michel Platini à 
l'occasion du tirage au sort 

de l’EURO féminin 2013.
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Promouvoir le football féminin
En Suède, le scénario est complètement diffé-

rent, comme l’a expliqué Peter Landström, chef 
de projet de la Fédération suédoise de football 
pour l’EURO féminin 2013. «Nos objectifs sont 
clairs. Nous voulons remplir les stades et pro-
mouvoir le football féminin.»

Un vaste programme a été conçu pour 
atteindre ces objectifs, les six endroits prévus 
pour le tour final étant associés à l’intention de 
proposer des activités taillées sur mesure pour les 
communautés locales. Dans l’axe Växjo / Kalmar, 
par exemple, la fédération régionale de football 
a travaillé avec les clubs de football de base pour 
organiser 300 visites dans les jardins d’enfants 
afin d’informer les enfants sur l’EURO 2013, des 
camps ont été organisés pour plus de 300 filles 
dont l’âge oscille entre 10 et 13 ans (avec pour 
point culminant la présence à un match de 
l’EURO 2013) et le festival de football de Kalmar 
a permis de mettre sur pied un tournoi pour des 
garçons et des filles de 10 à 14 ans.

Le menu pour le duo Linköpping / Norrköping 
comprenait différents ingrédients comme un 
cours de formation d’entraîneur du niveau de 
base pour les femmes ou des visites par un 
joueur d’élite immigré, Shamiram Yakob, à des 
jeunes filles dans ce que Peter a décrit comme 
des «zones de ségrégation» en vue de les encou-
rager à essayer de jouer un match de football. 
Deux autres joueurs d’élite suédois ont procédé 
à des visites à 66 écoles locales afin d’initier au 
football des enfants de 7 à 9 ans et de les mettre 
en contact avec des clubs locaux de football de 
base. Une autre innovation intéressante a été 
une série de visites à des clubs par des physiothé-
rapeutes afin de former des filles de 12 à 14 ans 
au «contrôle des genoux» dans le but de préve-
nir les blessures – un sujet qui est particulière-
ment important dans le jeu féminin où le pour-
centage de blessures des ligaments croisés est 
sensiblement plus élevé que dans le football 
masculin. La liste complète des activités organi-
sées sous le slogan «Gagner du terrain» (dans la 
promotion du football féminin) est trop vaste 
pour être publiée ici. Mais il convient de men-
tionner que l’éventail des manifestations com-
prend une conférence engageant la Fédération 
suédoise de football et les ligues féminines et 
masculines, une conférence des entraîneurs 
d’élite, un symposium pour les arbitres des pays 
nordiques et un programme spécifiquement 
conçu pour les partenaires commerciaux qui ont 
offert leur soutien au tour final et aux manifesta-
tions qui y sont attachées.

Rassembler la famille du football
Lors de l’atelier à Oslo, Alf Hansen, un ancien 

enseignant qui est directeur du développement 
du football à la Fédération norvégienne de foot-
ball depuis 2009, a expliqué comment la finale 
de la coupe nationale au stade Ullevaal, considé-
rée par les Norvégiens comme la date la plus 
importante de leur calendrier de football, était 

une cheville à laquelle étaient attachés plusieurs 
événements. «Nous croyons, a-t-il affirmé, qu’il 
est important d’utiliser les grands événements 
pour réunir la famille du football et lui offrir de 
l’inspiration, une image et un apport profession-
nel assorti d’expériences sociales.»

Le séminaire de la finale de la coupe célèbre 
cette année son 25e anniversaire et il est devenu 
une manifestation de trois jours groupant envi-
ron 750 entraîneurs de tous niveaux, avec pour 
point culminant de leur visite à Oslo, leur pré-
sence à la finale de la coupe féminine le samedi 
et à la finale de la coupe masculine le lendemain. 
Le séminaire offre des possibilités de formation 
continue pour les entraîneurs au bénéfice des 
licences A et Pro. Il comprend des ateliers consa-
crés spécifiquement à des domaines tels que le 
football des enfants, le développement des 
joueurs et la recherche – cette dernière étant aidée 
par le fait que l’Ecole des sciences sportives nor-
végienne se trouve parmi les instances qui font 
équipe pour organiser la manifestation. 

Concernant le football de base, l’élément clé 
est un séminaire de quatre heures comprenant 
des intervenants de haut niveau, pour 200 entraî-
neurs, parents et bénévoles. Des conférenciers 
éminents participeront également à un sémi-
naire de cinq heures pour les dirigeants du foot-
ball de base des clubs et des associations régio-
nales. Lors de cette manifestation, la Fédération 
norvégienne de football remettra ses distinctions 
annuelles au meilleur jeune dirigeant, au meil-
leur club et à la meilleure association régionale 
de football de base.

Les trois associations nationales ont conjoin-
tement démontré la manière dont les grands 
événements pouvaient être exploités pour for-
mer une famille du football, pour rassembler 
cette dernière et, dans le cas de la Suède cet été, 
promouvoir énergiquement le développement 
ultérieur d’un football féminin qui connaît une 
rapide croissance. l

Football de base au Parc 
olympique de Munich 
avant la finale de la 
Ligue des champions 
de l’UEFA 2012.
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le Jeu de l’intéGration

La Fédération israélienne de football a associé 
des manifestations de football de base au tour 
final du Championnat d’Europe des moins de 21 
ans de cet été (cf. page 4). Un projet en Irlande 
du Nord est comparable au scénario en Israël – 
non seulement parce que les deux associations 
nationales portent les mêmes initiales (IFA) mais 
principalement parce que, pendant une longue 
période, le football y a été pratiqué avec un 
conflit social en toile de fond. Mais ce qui est 
intéressant, c’est que la Fédération de football 
d’Irlande du Nord a associé un festival de foot-
ball de base à un événement ne concernant pas 
le football.

Le point de départ remonte au moment où 
Derry / Londonderry a été déclarée «Ville britan-
nique de la culture 2013». L’IFA a saisi l’occasion 
pour lier le football au programme, le départe-

ment des entraîneurs de l’association organisant 
un certain nombre d’événements et d’activités 
dans la ville tout au long de l’année. La manifes-
tation la plus prestigieuse dans son projet a été 
un festival de football de base dans la ville, sur 
une large échelle, afin de célébrer la Journée du 
football de base de l’UEFA le 22 mai. L’endroit 
choisi pour le festival est Ebrington Square, une 
nouvelle zone de rencontre érigée sur un ancien 
terrain d’exercice de l’armée et stratégiquement 
placée entre les deux communautés naguère 
antagonistes au pied du nouveau Peace Bridge 
enjambant la Foyle.

Derry / Londonderry (la ville est connue sous 
les deux noms) a vécu une histoire politique tur-
bulente qui a eu des répercussions sur la vie de 
son football. Comme elle se trouve directement 
à la frontière avec la République d’Irlande, il y a 
eu des problèmes liés à la qualification des 
joueurs, par exemple. Toutefois, une constante a 
prévalu – le pouvoir du football d'unifier les gens 
issus des deux principaux courants politiques. 
Ces dernières années, l’IFA a consenti d’impor-
tants efforts pour développer l’infrastructure du 
football dans la ville, un personnel à plein temps 
fournissant des programmes d’intégration tou-
chant à la fois le football et l’aspect social. L’ob-
jectif déclaré du Festival de football de base IFA / 

UEFA était de mettre en évidence les valeurs 
positives de la ville et de démontrer com-

ment le football pouvait être utilisé 
comme moyen d’unifier, de 

jouer et d’apprendre 
ensemble.

Par conséquent, le 
festival de football de base 

a été conçu pour comprendre un grand nom bre 
d’activités et d’attractions, afin de pourvoir à 
toutes les composantes de la communauté: gar-
çons, filles, personnes âgées, personnes handi-
capées, minorités ethniques, gens issus de milieux 
socialement défavorisés et personnalités locales 
sportives et non sportives. Le projet a été conçu 
avec un terrain de football comme point central 
à Ebrington Square. Sur le terrain, un programme 
de matches structurés a été organisé, donnant à 
tous les groupes sociaux de tous les secteurs de 
la ville des occasions de jouer au football. Les 
centaines de joueurs engagés en douze heures 
de football ininterrompu lors de la Journée du 
football de base de l’UEFA mettent en scène des 
vedettes du sport et des personnalités politiques 
locales qui ont accepté avec enthousiasme de 
participer à des matches représentant un amu-
sant défi.

Le festival comprend aussi des zones d’adresse 
destinées à donner au grand public des occa-
sions de tester ses aptitudes à des postes visuel-
lement spectaculaires – et un autre aspect nou-
veau est que, avec le concours de l’ambassade Ir
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des Pays-Bas, on joue pour la première fois dans 
la ville au football Panna. Il s’agit d’une variante 
du football qui vient du Surinam et qui est le 
résultat logique du manque de poteaux de but 
dans le football de rue, les buts sont marqués  
en passant la balle entre les jambes de l’adver-
saire – ou, en d’autres termes, un petit pont 
équivaut à un but.

Les activités de la Journée du football de base 
à Derry / Londonderry représentent un événe-
ment très coté et médiatique organisé avec, en 
toile de fond, un travail soutenu de la part de 
l’IFA. Lors de l’atelier de football de base à Oslo, 
Maria Wilson, bénévole de l’IFA et responsable 
du développement de la politique, a expliqué 
comment le football avait eu des effets préven-
tifs à une époque de changements sociaux subs-
tantiels.

«Par le passé, a-t-elle expliqué, il y avait un 
environnement hostile qui mettait un frein au 
nombre de personnes venant en Irlande du 
Nord. Mais nous avons soudainement découvert 
que nous devions nous occuper des communau-
tés de migrants. Ce que nous avons fait, c’est de 
créer, en 2003, une équipe multiethnique que 
nous avons appelée «World United» et qui était 
ouverte à toute personne qui s’identifiait avec 
nos objectifs visant à partager notre passion 
pour le football, à promouvoir le respect et à 
créer un environnement dénué de racisme et de 
sectarisme.» World United a tout d’abord voyagé 
dans toute l’Irlande du Nord pour disputer des 
matches mais le projet a été progressivement 
étendu à des ateliers pour les enfants et les com-
munautés, ce qui a touché une plus large audience 
et aidé à améliorer les compétences des béné-
voles qui contribuaient au programme.

«L’idée d’une équipe féminine de World 
United a pris naissance en 2009 et est devenue 
réalité en 2011», ajoute Maria Wilson. «Dès que 
l’équipe a commencé à disputer des matches, 
nous avons réalisé qu’il y avait des besoins et des 
paramètres très différents au sein des commu-
nautés. Mais, en l’espace d’une année, nous 
avons été capables d’organiser des ateliers et 
d’engager les clubs dans des régimes commu-
nautaires, reposant sur des plans d’action qui 
avaient une portée de trois à cinq ans. Nous 
avons ensuite commencé à aller dans les écoles 
pour les encourager à opter pour des change-
ments – et nous avons publié un «Guide de l’en-
seignant» afin de nous aider à transmettre nos 
messages.»

Le projet a encore pénétré plus profondément 
au sein des communautés quand une «Street 
League» est devenue opérationnelle au début de 
2010. C’est un programme qui ciblait les hommes 
marginalisés de plus de 17 ans. Le terme de 
«marginalisés» couvrait un vaste éventail d’hom-
mes qui étaient sans domicile, qui étaient des 
chômeurs de longue durée, luttaient contre des 
dépendances à la drogue ou à l’alcool, étaient 
des requérants d’asile ou pouvaient être rangés 
dans d’autres «groupes défavorisés».

«Nous avons organisé deux heures de football 
les vendredis soirs, rappelle Maria Wilson, et 
quand nous avons commencé, on pouvait voir 
dans leur langage corporel qu’ils étaient sur la 
défensive. Mais, une fois que la balle commen-
çait à rouler, on pouvait voir leur amour-propre 
et leur motivation grandir. En l’espace d’une 
courte période, nous sommes arrivés à avoir  
60 participants par semaine et certains d’entre 
eux ont commencé à admettre que le football 
leur avait donné une nouvelle raison de vivre.  
Et, bien sûr, leur condition physique a commencé 
à s’améliorer.»

L’une des diapositives que Maria a projetées 
sur l’écran à Oslo comprenait les statistiques sui-
vantes: 

•  92% ont affirmé que jouer en Street League 
avait des effets positifs sur leur santé et leur 
bien-être 

•  92% ont affirmé que participer à la Street 
League améliorait leur perception des autres 
communautés 

•  89% ont affirmé que la Street League avait 
apporté quelque chose à leur vie d’une 
manière ou d’une autre

•  92% des joueurs ont trouvé une nouvelle rai-
son de vivre 

•  73% ont déclaré que leur vie avait changé en 
bien 

•  93% ont surmonté avec succès une dépen-
dance à la drogue ou à l’alcool  

•  35% ont obtenu un emploi régulier
•  44% ont amélioré leur situation en matière 

de logement 
•  39% ont choisi de poursuivre une formation. 

Ces chiffres expriment l’ampleur du succès de 
l’un des nombreux projets d’intégration sociale 
prioritaires dans l’Europe moderne avec, en de 
nombreuses occasions, un solide soutien finan-
cier de la part des gouvernements et des autori-
tés locales ainsi que des instances du football. l

Exercice d’adresse pour 
ce jeune joueur irlandais.
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clubs de football de base  
ou clubs avec du football de base

«Dans mon premier club, j’ai compris à quel 
point il était important d’avoir de bons entraîneurs. 
C’est le moment où il s’agit de transmettre aux 
enfants la passion pour le football.» Ce commen-
taire a été fait par le responsable technique de 
l’UEFA et ancien international roumain Ioan Lupescu 
lors de la table ronde qu’il évoque en page de cou-
verture de ce numéro. Mais qu’est-ce que le club? 
Et qui sont les entraîneurs? Les paramètres varient 
beaucoup à travers l’Europe – et les extrêmes étaient 
représentés par l’international espagnol Fernando 
Hierro et la vedette norvégienne Stig Inge Bjorne-
bye, qui ont accompagné Lupescu sur la scène à 
Oslo. «En Espagne, a expliqué Hierro, nous n’avons 
pas une culture du bénévolat que l’on peut compa-
rer à celle de la Norvège. Dans les écoles, il faut 
avoir un diplôme d’entraîneur de sorte qu’il est dif-
ficile d’être un ‘bénévole’ traditionnel. Nous avons 
de la chance en ce sens que nous avons une procé-
dure de formation des entraîneurs qui nous donne 
un grand nombre d’entraîneurs de très haut niveau.» 

En Espagne, les clubs professionnels forment la 
plupart des tranches du gâteau du football de base 
– ce qui est aussi le cas au sein d’autres associations 
nationales. Le point de discussion est de savoir 
jusqu’à quel point la détection et le développement 
des talents d’élite empiètent sur les principes du 

pur football de divertissement. Le 
conflit potentiel a été mis en 
exergue quand tant Fernando que 
Stig (tel était son diminutif durant 
sa période de Premier League) ont 
rappelé que tous deux s’étaient 
entendu dire: «Vous n’allez pas y 
arriver». Fernando a eu ce com-
mentaire: «Cela a fait sortir ce 
qu’il y avait de mieux en moi et  
j’ai eu la chance de recevoir une 
deuxième chance de la part d’un 
autre club professionnel.» Pour 

Stig, ce fut presque le baisser de rideau. «Mon pre-
mier réflexe a été de quitter le football», a-t-il 
admis. «Ce n’est qu’après trois jours de discussion 
avec mon père que j’ai décidé de continuer. Je suis 
sorti de ma zone de confort et je suis revenu plus 
fort. Trois saisons plus tard, j’étais en équipe natio-
nale.» Tous deux ont eu la force de caractère de 
rebondir. Mais on peut se demander si «vous n’allez 
pas y arriver» et des phrases similaires ne devraient 
pas disparaître du vocabulaire des entraîneurs du 
football de base à une époque où l’objectif princi-
pal est d’encourager les adolescents à rester dans le 
football durant leur vie d’adulte.

Ce n’est pas pour dire que les clubs profession-
nels ignorent les concepts de «fun football». Loin 
de là. Lors de l’atelier à Oslo, par exemple, Bodo 
Menze, qui est responsable de longue date du 
département des juniors du FC Schalke 04, a expli-

qué comment le club allemand était arrivé dans le 
football de base via des programmes de responsa-
bilité sociale lancés par la fondation de Schalke. En 
revanche, comme l’a expliqué Stig, maintenant res-
ponsable du développement du football à la Fédé-
ration norvégienne, les grands clubs professionnels 
ne représentent que 2,4% des clubs en Norvège. 
«Je pense qu’il est faux d’opposer programmes de 
responsabilité sociale et développement de l’élite», 
a-t-il déclaré, «alors que le football professionnel et 
le football de base devraient s’alimenter au contact 
l’un de l’autre, se poser des exigences et s’aider 
mutuellement.»

Les participants à l’atelier de l’UEFA ont eu un 
contact de première main avec l’approche observée 
en Norvège où l’on compte 1913 clubs avec une 
moyenne de 14 équipes chacun. Les participants à 
la séance pratique au stade Ullevaal, par exemple, 
venaient de Skedsmo FK 
qui, avec 1200 joueurs et 
750 entraîneurs ou dirigeants, 
est l’un des plus grands 
clubs du pays. La deuxième 
séance pratique a conduit 
les participants à Heming IL, 
un club amateur avec un 
chiffre d’affaires d’un mil-
lions d’euros et une philoso-
phie qui soulève un autre 
point de discussion. Alors 
que d’autres sports sont sou-
vent considérés comme des concurrents du foot-
ball, Heming les assimile – à un tel point que Stig, à 
un moment donné, a dû choisir entre le football et 
le saut à ski. «Nous travaillons sur l’hypothèse qu’il 
est positif de stimuler le désir de pratiquer une acti-
vité sportive», soutient-il.

La philosophie d’Heming est de fournir un vaste 
éventail d’options sportives aux familles vivant dans 
la région et d’offrir des voies menant au plus haut 
niveau à ceux qui sont armés pour y accéder. Le 
club a 1000 joueurs de football actifs dont 25% 
sont des filles. Les 65 équipes de la classe d’âge des 
6 à 12 ans jouent au football selon la formule du 5 
contre 5 ou du 7 contre 7 et seules les 16 équipes 
de la classe d’âge des 13 à 19 ans jouent au foot-
ball à 11 contre 11. «Je pense que 13 ans est un  
âge fantastique pour commencer à 11 contre 11», 
a affirmé Fernando tandis que Stig a exprimé des 
regrets: «J’ai toujours joué à 11 contre 11 parce qu’il 
n’y avait aucune autre possibilité à cette époque. Les 
matches sur de petites surfaces sont une formi-
dable innovation.»

Le club organise des entraînements et joue le 
rôle d’un centre de formation tous les jours de l’an-
née avec, dans le département des enfants, une 
«main d’œuvre» de 65 équipes, 130 bénévoles, 
650 joueurs et 1200 parents. A 13 ans, garçons et 

Fernando Hierro
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lancer les débats.

filles intègrent le département juniors et adultes 
qu’animent 350 joueurs, 700 parents, 20 bénévoles 
et 20 entraîneurs professionnellement qualifiés. A 
Heming, le principe de travail est que le club et sa 
philosophie sont plus importants que ses compo-
santes. Les entraîneurs et dirigeants sont les per-
sonnes clés quand il s’agit de transmettre le credo 
du club – raison pour laquelle il y a des réunions 
régulières entre tous les entraîneurs, raison pour 
laquelle, aussi, il y a des directives écrites (dans le 
«petit livre vert» du club) concernant l’approche 
éducative et raison pour laquelle le club s’engage 
dans des programmes de formation des entraî-
neurs. Les séances d’entraînement varient selon les 
classes d’âge mais l’objectif essentiel est de travail-
ler en combinant vitesse et technique. Les séances 
consacrent plus ou moins un temps égal à la vitesse 
et au contrôle du ballon, au jeu de passes et à la 
conservation du ballon et aux matches avec des 
buts. Des plans de jeu détaillés ont été élaborés 
pour tous les types de matches du football à 5 
contre 5 et à 11 contre 11 et sont aussi publiés sur 
un site Internet qui comprend également des exer-
cices pour l’entraînement individuel.

Dans le parcours des clubs amateurs aux clubs 
professionnels, le FK Lyn – qui a aussi fourni des 
joueurs pour l’une des séances pratiques pendant 
l’atelier – peut être considéré comme un centre de 
formation. En tant que co-fondateur de la ligue 
norvégienne en 1896, le club a été divisé par tradi-
tion entre section professionnelle et section ama-
teur… jusqu’à son effondrement financier en 2010. 
Cela a conduit à une renaissance reposant sur les 
principes amateurs et, en termes de jeu, Lyn a fait 
remonter ses équipes jusqu’en deuxième division 
tant chez les hommes que chez les femmes. Une 
particularité qui souligne cependant que Lyn 
accorde aussi la priorité à des entraîneurs de qualité 
et que toutes les équipes juniors du club sont enca-
drées par des entraîneurs professionnels.

Poursuivant leur parcours du côté des profes-
sionnels, les participants de l’atelier d’Oslo ont rendu 
visite au FK Molde – un club qui, bien qu’ayant son 
siège dans une ville de 26 000 habitants, a été 
champion de Norvège ces deux dernières saisons. 
Le club professionnel a un chiffre d’affaires annuel 
de 13,5 millions d’euros, 810 000 euros étant spéci-
fiquement affectés au budget du football de base. 
Il est significatif de constater que le club était repré-
senté par deux hommes sur la scène à Oslo: Tarje 
Jacobsen, un membre du comité, et le directeur du 
football de base, Terje Myseth. La présence du pre-
mier nommé a démontré que le champion prenait 
son programme de football de base très au sérieux 
et ne le considérait pas comme une affaire secon-
daire. Le club recrute (en interne) entre 45 et 70 
jeunes joueurs qui ont le potentiel pour progresser 
jusqu’au niveau supérieur. Mais l’effort principal 
consiste à fournir des possibilités de pratiquer le 
football à 330 joueurs de 5 à 12 ans et à 275 
joueurs de 13 à 19 ans – avec l’aide de 145 béné-
voles et de 1200 parents.

«Je suis toujours reconnaissant envers mes 
parents de m’avoir intégré dans un club et de 
m’avoir initié au sport», a fait observer Stig. «Pour 
l’avenir, ceux qui ont été ici et qui ont réussi sont un 
grand atout, même s’ils ne font qu’être présents 
lors des manifestations de football de base en tant 
qu’ambassadeurs.» Fernando en a convenu: «Vous 
pouvez être un exemple et transmettre les leçons 
que vous avez apprises. Le football nous a aidés et 
maintenant nous avons l’obligation d’aider les 
autres.»

Ioan Lupescu a résumé: «Nous avons vu que la 
Norvège était un important modèle à suivre pour 
d’autres pays. C’est la raison pour laquelle, si nous 
entendons promouvoir et alimenter le football de 
base dans toute l’Europe, il est aussi important 
pour nous de travailler ensemble et d’apprendre les 
uns des autres.» l
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observation des étoiles

Les origines des pertinentes discussions de 
l’atelier de football de base de l’UEFA à Oslo 
peuvent remonter à une cérémonie qui avait eu 
lieu quelque neuf semaines plus tôt, quand le 
président et le secrétaire général de la Fédéra-
tion bulgare de football avaient apposé leurs 
signatures à la Charte du football de base de 
l’UEFA. Cela a constitué une étape importante 
en ce sens que les 53 associations membres sont 
devenues signataires et que, à peine huit ans 
après le lancement de la Charte, la boucle a été 
bouclée. C’était manifestement un motif de 
satisfaction mais, en même temps, cela repré-
sentait une incitation à la réflexion: quelle sera la 
suite? Le succès n’est pas un prétexte pour se 
reposer sur ses lauriers. Le défi actuel est d’élimi-
ner tous les risques, la boucle étant bouclée, de 
revenir à la case départ.

Le premier chapitre de l’histoire d’Oslo a été 
ébauché par le Panel du football de base de 
l’UEFA qui s’est réuni l’après-midi précédant 
l’ouverture officielle de l’atelier. Le débat a 
ensuite été déplacé au sein des groupes de dis-
cussion pendant la manifestation principale. Et il 
y aura une nouvelle réflexion de la part du Panel 
et d’un groupe de travail avant que des proposi-
tions concrètes soient soumises à la Commission 
du développement et de l’assistance technique 
et, finalement, au Comité exécutif.

Le contexte du réexamen en cours de l’actuel 
statut est le franc succès remporté par la Charte 
du football de base de l’UEFA. Celle-ci a été 
conçue en 2004 et a vu le jour l’année suivante. 
L’objectif initial était d’avoir 20 associations 
membres à bord vers la fin 2007 – lequel a été 
atteint bien avant. Il en a été de même pour l’ob-
jectif des 30 signataires à l’EURO 2008 et celui 

des 25 associations avec plus d’une étoile vers 
2009. En novembre 2009, 47 membres totali-
saient 117 étoiles. La situation actuelle est la sui-
vante:

✓ 1 étoile 18 associations membres
✓ 2 étoiles   4
✓ 3 étoiles   7
✓ 4 étoiles   5
✓ 5 étoiles   9
✓ 6 étoiles 10

Avec six autres étoiles en instance de ratifica-
tion par le Comité exécutif, le total est potentiel-
lement de 178 pour une moyenne de 3,36 par 
association nationale.

Pour rappel, les étoiles 2-5 sont remises sur la 
base de la «promotion et de la croissance», des 
«joueurs sous licence», des «projets sociaux et 
pour handicapés» et des programmes visant la 
croissance du football féminin. La sixième étoile 
est attribuée pour un programme de football de 
base extrêmement développé et la septième 
étoile – récompense suprême – pour des pro-
grammes qui attei gnent des niveaux de réfé-
rence. Neuf associations membres sont actuelle-
ment candidates à la septième étoile.

Les questions posées à Oslo ont été de savoir 
si le système des étoiles n’était pas trop compli-
qué, si les différences entre les statuts six étoiles 
et sept étoiles étaient assez claires, si les critères 
pour la septième étoile pouvaient être mesurés 
avec précision, si la satisfaction soutenue des exi-
gences du système des étoiles pouvait être effi-
cacement surveillée par l’UEFA sur une base 
régulière (cycles de trois ans) et s’il était temps 
maintenant de restructurer et de rationaliser le 
système. L’une des propositions a été de changer 
de direction et de s’orienter vers une formule à 
trois niveaux reposant sur la croissance en termes 
de joueurs sous licence, l’aptitude à inciter les 
joueurs à rester dans le football et des pro-
grammes de football de base qui offrent effecti-
vement du football à chacun au sein de la 
société. On discute des pours et des contres et 
les consultations en cours représentent un 
important symptôme de l’engagement de l’UEFA 
dans le développement du football de base et la 
détermination d’empêcher que le succès de la 
Charte du football de base se traduise par un 
ralentissement des efforts. Comment peut-on 
offrir aux associations nationales des récom-
penses pour qu’elles ne cessent d’amé liorer et 
d’affiner leurs programmes de football de base? 
Et comment les membres six étoiles et sept 
étoiles de la Charte peuvent-ils aider d’autres 
associations nationales à gravir les échelons du 
football de base?

La révision de la Charte du football de base 
faisait partie de la séance de la première journée. 

Les participants 
de l’atelier d’Oslo en 

séance théorique.
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Elle a permis d’évaluer la rapide progression et la 
prolifération des programmes de football de 
base durant la période de 18 ans qui a suivi la 
mise en œuvre par l’UEFA d’un groupe de travail 
sur le fun football en 1995, transformé en 1996 
en une commission à part entière, et l’organisa-
tion de la première Conférence de l’UEFA sur le 
football de base en 1997. La Grassroots News-
letter de l’UEFA a été publiée pour la première 
fois en 2001 – année où des présidents et des 
secrétaires généraux des associations nationales 
ont apposé leurs signatures à une déclaration 
soulignant «la valeur des programmes de foot-
ball de base comme véhicules du développement 
éducatif, social et sportif». Afin de célébrer le 50e 
anniversaire de l’UEFA en 2004, l’Eté du football 
de base a été introduit dans le but d’encourager 
les associations membres à développer d’impo-
santes manifestations promotionnelles tandis que 
la Journée du football de base est entrée en jeu 
en 2010.

Dans l’intervalle, le premier atelier régional de 
football de base a été organisé à Oslo durant la 
saison 2005-06 et, depuis l’introduction du pro-
gramme de groupes d’étude en 2008, 64 sémi-
naires de football de base ont été organisés par 
29 associations nationales. «Beaucoup de bon 
travail a été accompli par l’UEFA et ses 53 asso-
ciations membres», a déclaré Per Ravn Omdal, 
ambassadeur du football de base de l’UEFA, 
dans un discours déterminé le premier jour de la 
manifestation organisée sur sa terre natale de 
Norvège. «Nous avons le meilleur produit au 
monde mais nous devons constamment l’affiner 
et l’adapter aux besoins du futur. Certaines per-
sonnes regardent ce qui a été réalisé dans les 
principales nations du football de base et elles 
ont tendance à dire «dans notre pays, cela n’est 
pas possible». Je n’aime pas entendre de tels 
propos. Nous devons tous concentrer nos efforts 
sur nos sociétés locales et décider de la manière 
dont nous pouvons les rendre un peu meil-
leures.»

Pour l’ambassadeur du football de base, les 
clés sont les attitudes et la formation des entraî-
neurs, dirigeants et parents. «Il est important 
d’observer de temps à temps la pyramide du 
football», a-t-il dit. «Nous avons des milliers de 
gens qui sont en relation avec les joueurs profes-
sionnels mais nos obligations consistent à nous 
occuper des millions de personnes qui nous 
attendent: nous devons nous appliquer à former 
les êtres humains pour qu’ils deviennent de bons 
citoyens – certains d’entre eux deviendront peut-
être de bons footballeurs. Nous devons nous 
assurer que le football de base ne soit pas dirigé 
par les ambitions égoïstes des entraîneurs et que 
la sélection des équipes ne repose pas sur le suc-
cès. Nous ne devons pas oublier que la plupart 
des enfants commencent à jouer parce qu’ils U
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veulent se divertir avec leurs copains. Aussi 
devons-nous leur donner des possibilités équi-
tables en termes de temps de jeu; il est impor-
tant que les entraîneurs prêtent une égale atten-
tion à tous les joueurs. Nous devons encourager 
les meilleurs joueurs à aider les plus faibles et 
nous devons traiter le football de base comme 
une affaire de famille.»

Cela a été confirmé par le consultant en foot-
ball de base de l’UEFA Robin Russell, qui a signalé 
un niveau de croissance sain au sein d’associa-
tions où le nombre de joueuses est important. 
Les femmes attirent d’autres membres de la 
famille dans le football. Les statistiques, a-t-il 
ajouté, laissent supposer que les modèles ont 
changé durant la dernière décennie. Il est signifi-
catif que le nombre de joueurs masculins sous 
licence âgés de 18 ans ou moins a augmenté de 
2%, même si les taux de natalité ont baissé en 
règle générale. Il y a eu une augmentation de 
50% du nombre de jeunes joueuses ainsi qu’une 
augmentation de 20% au niveau des adultes. 
Toutefois, depuis 2004, on note une importante 
diminution du total de joueurs de sexe masculin. 
D’où le besoin de déplacer l’accent et d’encoura-
ger les jeunes joueurs à continuer à jouer au 
football durant leur vie d’adulte.

Comme cela a été mis en évidence par l’an-
cien joueur du FC Liverpool et international nor-
végien Stig Inge Bjornebye (actuellement respon-
sable du développement du football à la Fédéra-
tion norvégienne de football), «nous devons sti - 
muler le désir de pratiquer cette activité et nous 
devons nous assurer que les joueurs attendent 
avec plaisir leur prochaine séance d’entraîne-
ment et leur prochaine saison.» l
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L’UEFA a reconnu de remarquables réussites 
dans le football de base depuis qu’ont été intro-
duits les trophées des «sept magnifiques» au 
tournant du siècle. Depuis 2010, ce sont les Tro-
phées de la Journée du football de base de 
l’UEFA qui sont proposés chaque année dans 
trois catégories. Un nombre record de 29 asso-
ciations nationales a proposé des candidats pour 
les trophées 2013 qui ont été remis par la 
légende du football italien Gianni Rivera sur la 
scène du 10e Atelier de football de base de l’UEFA 
à Oslo, après que les propositions eurent été 
évaluées par le Panel du football de base de 
l’UEFA, la Commission du développement et de 
l’assistance technique et le Comité exécutif durant 
une période de quatre semaines seulement.

Meilleur projet  
de football de base 
Or: Programme pour les enfants 
vivant en institution (Hongrie): 
projet social spécial permettant  
à des enfants vivant dans des  
institutions et des orphelinats de 
jouer régulièrement au football.

Tibor Öze, le responsable du foot-
ball de base à la Fédération hongroise 
de football, a déclaré: «Notre objectif 
principal est que chacun, indépendam-
ment de ses aptitudes et de ses quali-
tés, puisse trouver du plaisir à jouer au 

football et à se considérer comme partie inté-
grante du sport dans son ensemble.»

Argent: Projets des montagnes Apuseni (Rou-
manie): fournir une infrastructure d’une grande 
nécessité pour la pratique du football dans une 
région montagneuse. 

Bronze: Project FUTSAL «Football Used 
Towards Social Advancement and Learning» 
(République d’Irlande et Pays de Galles): un pro-
gramme interassociations novateur utilisant le 
football et le financement de l’UE pour occuper 
des chômeurs de longue durée. 

Meilleur club  
de football de base 
Or: SC Cupa, SC Klarenbeek,  
VV Voorst, SV Wilp (Pays-Bas):  
une nouvelle approche réunissant 
plusieurs clubs, laissant de côté  
les rivalités locales afin de per-
mettre la pratique du football à 
des femmes et à des jeunes filles  
qui, sans cela, manqueraient de  
possibilités en raison du nombre 
insuffisant de joueuses. 

Gert van Bokhorst de Klarenbeek a 
déclaré: «Nous sommes des commu-
nautés villageoises et jouons au foot-

les trophées 2013 de la Journée du football 
de base de l’uefa 

ball pour le plaisir. Que vous soyez un bon joueur 
ou un joueur moyen n’a pas d’importance, vous 
devriez pouvoir trouver un endroit pour jouer.»

Argent: Carshalton Athletic FC (Angleterre): 
club de football dont les efforts consistent à per-
mettre la pratique du football à tout un chacun 
et où une nouvelle philosophie a débouché sur 
une augmentation du nombre d’équipes, celui-
ci étant passé de 5 à 40 en quatre ans seulement 
et une nouvelle augmentation étant à attendre.

Bronze: S.S. Sangiorgina (Italie): un club dont 
les installations sont ouvertes à tout un chacun 
au sein de la communauté et ce gratuitement, 
avec une série de projets novateurs dont le com-
portement social, l’art de vivre et l’intégration.

Meilleur dirigeant de football de base
Or: Fikret Kadioglu (Turquie): dirigeant 
bénévole dont les efforts d’organisation 
exceptionnels permettent à 50% des  
garçons et des filles d’une région reculée 
de son pays de pratiquer le football.

«Ce qui me rend le plus heureux, c’est de voir 
les sourires sur les visages des enfants ou d’en-
tendre de la bouche de leurs parents qu’un gar-
çon ou qu’une fille est si enthousiaste qu’il ou 
qu’elle ne peut pas dormir la nuit. Maintenant 
les enfants sont à l’écart de toutes sortes de 
mauvais comportements et commencent à 
découvrir leurs propres aptitudes.» 

Argent: Gerd Liesegang (Allemagne): béné-
vole de longue date et vice-président dévoué de 
la Fédération régionale de football de Berlin, où 
il a introduit des projets locaux innovants qui ont 
par la suite été étendus à l’échelle nationale.   

Bronze: Ljubodrag Stanic (Serbie): fondateur 
d’un tournoi annuel pour des équipes de toute 
l’ancienne Yougoslavie, dont l’activité dans le 
football depuis quatre décennies a rendu sa ville 
célèbre dans le domaine du football de base. 

Chapeau à tous les gagnants des trophées! l

…et Fikret Kadioglu (meilleur dirigeant). 

Gianni Rivera remet les 
prix à Margit Bajankiné 

(meilleur projet)...

…Lydia Zwier-Kentie 
(meilleur club)…
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Rédaction: Ioan Lupescu, 
Frank K. Ludolph, Graham Turner


