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L a récente attaque menée contre le bus 
transportant les joueurs de Borussia 
Dortmund à leur quart de finale de la 

Ligue des champions contre l’AS Monaco a 
malheureusement souligné les défis à relever 
lorsqu’on organise l’un des plus grands 
événements sportifs au monde. 

En outre, cet incident a permis de rappeler 
que, quel que soit l’intérêt de l’action sur le 
terrain, la sécurité des joueurs, des supporters, 
des officiels et des partenaires doit être notre 
priorité numéro un lors de tous nos matches  
et nos compétitions. 

L’UEFA dispose de plus de 60 années 
d’expérience dans l’organisation de matches  
de football, et elle a été confrontée à de 
nombreuses épreuves et vicissitudes en chemin. 
Pas plus tard que l’an dernier, l’EURO 2016  
se révélait un succès en dépit du contexte de 
terribles attaques terroristes visant la France  
et la Belgique voisine. 

Je me rappelle les efforts que nous avons 
déployés pendant tous ces mois, en concerta-
tion avec le comité d’organisation local,  
le gouvernement français et les autorités 
locales, pour assurer la sécurité des centaines 
de milliers de personnes qui ont assisté au 
tournoi, un événement qui, fort heureusement, 
s’est déroulé sans incident majeur. 

Afin de montrer la volonté de l’UEFA de 
garantir un environnement sûr aux joueurs,  
aux officiels et aux supporters, nous mettons 

« LA SÉCURITÉ EST NOTRE 
PRIORITÉ NUMÉRO UN »

en place une nouvelle unité Sécurité,  
qui œuvrera aux côtés de notre Commission 
des stades et de la sécurité. 

Comme vous le savez déjà, plusieurs 
événements majeurs se dérouleront ces 
prochains mois, y compris des tournois  
juniors, l’EURO féminin 2017 et les finales  
des compétitions interclubs. Dans chaque cas, 
nous travaillons en étroite collaboration avec  
les autorités locales pour assurer la sécurité  
des participants, des supporters et de toute 
autre personne en visite dans les villes et les 
pays organisateurs. 

J’espère sincèrement que chacun sera en 
mesure de profiter pleinement de ces grands 
rendez-vous. Après tout, le football possède 
cette qualité unique d’unir des personnes de 
toutes nationalités, origines et confessions, et  
à toutes les périodes, aussi agitées soient-elles.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA

ÉDITORIAL
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CONGRÈS ORDINAIRE

« N‘AYONS PAS PEUR »
Le message du président Aleksander Ceferin au 41e Congrès ordinaire de l’UEFA,  
le 5 avril à Helsinki, était fort et clair : l’UEFA est prête à relever les défis qui l’attendent  
et elle ne craindra pas de faire face aux questions soulevées par un monde du football  
en perpétuel changement.

Dans son allocution aux représen tants 
des 55 associations nationales 
européennes réunis pour l’assemblée 

générale du football continental – son premier 
message au Congrès depuis son élection en 
septembre dernier – Aleksander Ceferin a fait 
appel au courage et à la réflexion prospective 

pour développer le football : « Le football est 
magnifique. Laissez-nous le protéger 
ensemble. Laissez-nous nous battre pour ce 
que nous croyons être juste. C'est notre 
responsabilité de dirigeants », a-t-il dit aux 
délégués et aux invités de marque. « Ayons le 
courage de nos convictions, de nos valeurs  

et de nos passions. » Le président de l’UEFA a 
souligné que s’il fallait toujours faire preuve 
de respect face aux décisions passées de 
l’UEFA et aux traditions, le changement et les 
réformes ne devaient pas causer d’inquié-
tude. « Nous sommes de ceux qui pensent 
que les actes parlent plus fort que les mots. 

U
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« Il ne faudra pas regarder 
le football tel qu’il est 
aujourd’hui et se dire : 
'Pourquoi ?', mais plutôt 
rêver les choses qui 
n’existent pas encore et 
se dire : 'Pourquoi pas' ? »

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA 

CONGRÈS ORDINAIRE

Continuons d’agir de la sorte. Pas de 
promesses en l’air, pas de discours pour ne 
rien dire, pas de scandale. Agissons. Avec 
humilité, respect et professionnalisme. »

La série de réformes pour la bonne 
gouvernance approuvées par le Congrès a 
été décrite par le président comme une 
rénovation nécessaire des fondements de 
l’UEFA. « Nous le savons, pour les purs 
amateurs de football, ces mesures sont loin 
de leurs préoccupations et ne sont que 
d’obscurs changements qui ne vont pas 
révolutionner le football, a-t-il dit. Nous ne 
pouvons pas leur donner tort. Mais ce sont 
des changements indispensables pour 
redorer notre image, pour restaurer notre 
crédibilité et pour renforcer notre légitimité. »

Vision d’avenir
Le président a souligné qu’il était temps de 
commencer à façonner le football européen 
de demain et que les associations nationales 
joueraient un rôle fondamental dans ce 
processus. « Ensemble, nous élaborerons une 
vision stratégique pour le football européen, 
a-t-il déclaré aux associations. Nous allons 
entamer des discussions très prochainement, 
afin que nous puissions commencer à 
concevoir le football de demain. Ce sont 

vos idées, projets, espoirs et aspirations, 
ainsi que ceux de vos clubs, joueurs et 
supporters qui seront au cœur de cette 
vision. »

Passant aux relations entre l’UEFA et les 
parties prenantes du football, Aleksander 
Ceferin a insisté sur le fait que les ligues,  
les clubs et les joueurs ne devaient pas être 
considérés comme des ennemis. « Ce sont 
des acteurs clés de notre sport, a-t-il dit. 
Des partenaires que nous devons respecter. 
Alors pourquoi avoir peur du dialogue ? 
Pourquoi avoir peur de leur dire les yeux 
dans les yeux comment nous pouvons 
envisager l’avenir ensemble, la main dans la 
main, dans l’intérêt supérieur du football ? »

Le président a exclu toute idée d’une ligue 
européenne fermée. « Simplement, parce  
que cela ne correspond pas à nos idéaux  
et nos valeurs. Mais nous travaillerons 
ensemble pour le bien du football des clubs  
et rectifierons ce qui doit l’être. » Parlant des 
ligues, il a affirmé que l’UEFA « ne cédera 
jamais au chantage de celles qui pensent 
pouvoir manipuler les plus petites ligues ou 
dicter leurs lois aux fédérations, car elles se 
sentent toutes puissantes en vertu des recettes 
astronomiques qu’elles génèrent ». Il a insisté 
sur le fait que l’argent ne dicte pas sa loi et  
que la pyramide du football doit être et  
sera respectée, tout en expliquant que  
l’UEFA travaillera avec les ligues pour le  
bien du football national, afin de trouver  
des solutions concrètes à leurs problèmes.

Aleksander Ceferin a plaidé pour la  
poursuite des mesures du fair-play financier  
qui a contribué à stabiliser les finances des clubs 
européens. « Le fair-play financier a permis,  
avec une efficacité remarquable, de réduire 
considérablement les dettes des clubs », a-t-il 
expliqué, soulignant que ses règles ne devraient 
pas être vues comme de simples mesures 
d’austérité. « Il doit être une mesure d’accompa-
gnement pour davantage de justice, de stabilité, 
mais aussi davantage d’investissements. »

DE NOUVEAUX VISAGES
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À la suite des élections au Congrès de l’UEFA à Helsinki, 
plusieurs nouveaux membres participeront à la 
prochaine séance du Comité exécutif le 1er juin à Cardiff.

Huit sièges étaient à repourvoir et 11 candidats étaient en lice. 
Ont été élus/réélus pour un mandat de quatre ans:

• Karl-Erik Nilsson (Suède) 50 voix (nouveau) 
• John Delaney (Rép. d’Irlande) 48 voix (nouveau)
• Michele Uva (Italie) 46 voix (nouveau)
• Zbigniew Boniek (Pologne) 45 voix (nouveau)
• Reinhard Grindel (Allemagne) 44 voix (nouveau)
• David Gill (Angleterre) 40 voix
• Michael van Praag (Pays-Bas) 36 voix
• Servet Yardimci (Turquie) 34 voix (nouveau)

Armand Duka (Albanie) a obtenu 25 suffrages, Elkhan 
Mammadov (Azerbaïdjan), 24 et Kieran O’Connor (Pays de 
Galles), 11. Kairat Boranbayev (Kazakhstan) a retiré sa 
candidature avant l’élection.

Karl-Erik Nilsson a été nommé premier vice-président tandis 
que Fernando Gomes (Portugal), Reinhard Grindel, Grigoriy 
Surkis (Ukraine) et Ángel María Villar Llona (Espagne) seront les 
autres vice-présidents. David Gill a été nommé trésorier. 

En outre, trois membres européens du Conseil de la FIFA ont 
été élus par acclamation pour la période 2017-21 : Sandor 

Csanyi (Hongrie), Costakis Koutsokoumnis (Chypre) et Dejan 
Savicevic (Monténégro); Reinhard Grindel a été élu pour un 
mandat de deux ans.
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Le président de la Fédération 
finlandaise de football, Pertti Alaja, 
a souhaité la bienvenue à Helsinki à 
tous les participants au Congrès.

Combattre les  
événements négatifs
Le président s’est engagé fermement à 
maintenir la position de l’UEFA sur les 
questions de violence, de dopage, de 
corruption, de trucage des matches et  
sur les problèmes éthiques et disciplinaires 
– « tous les fléaux qui menacent notre sport ». 
C’est la raison pour laquelle, a-t-il précisé, 

l’UEFA a établi une nouvelle division chargée 
exclusivement de combattre ces éléments 
négatifs.

Il a expliqué que « le fair-play social » 
serait également une priorité pour l’UEFA, 
avec l’accent sur un football plus correct et 
plus éthique. Cela inclura la protection des 
enfants et le respect des droits de l’homme 
et des travailleurs dans les mises au concours 

pour l’organisation des compétitions de 
l’UEFA. « Être une organisation de fair-play 
social signifie aussi être une organisation qui 
ne tolère pas le racisme, a-t-il souligné. Ou le 
sexisme. Ou l'homophobie. Ou la discrimina-
tion à l‘égard des personnes handicapées. »

« Là aussi, je vous demande de vous 
engager sur la voie de l’exemplarité, à 
l’UEFA et dans vos instances respectives.  

UN NOUVEAU MEMBRE D’HONNEUR

Ces dernières années, il cumulait les 
fonctions de vice-président et de trésorier 
tout en assumant la présidence de la 
Commission des finances et de la 
Commission des associations nationales.  
Il était également conseiller spécial de  
la Commission Hat-Trick. Depuis 2007,  
il représentait de plus l’UEFA au sein  
du Comité exécutif de la FIFA.

Depuis 1992, Marios Lefkaritis a exercé 
plusieurs fonctions au service de l’UEFA ; 
élu au Comité exécutif en 1996, il a été, 
entre autres, président de la Commission 
du Championnat d’Europe M21 et 
vice-président de la Commission du 
Championnat d’Europe. Il a été également 
vice-président du conseil d’EURO 2008 SA. 

Au niveau national, Marios Lefkaritis a 
présidé la Fédération chypriote de football 
durant dix ans, depuis 1991, et il en a 
ensuite été nommé président d’honneur.

Après plus de deux décennies de précieux services rendus au 
football européen, Marios Lefkaritis a quitté ses fonctions au sein 
de l’UEFA ; en reconnaissance, le Congrès d’Helsinki l’a élevé au 
rang de membre d’honneur. 

Actuellement, les membres d’honneur 
de l’UEFA sont :  

Président d’honneur

Lennart Johansson (Suède)

Membres d’honneur

Gerhard Aigner (Allemagne)
Hans Bangerter (Suisse)
Egidius Braun (Allemagne)
Des Casey (République d’Irlande)
Senes Erzik (Turquie)
Jean Fournet-Fayard (France)
Vyacheslav Koloskov (Russie)
Marios Lefkaritis (Chypre)
Antonio Matarrese (Italie)
Joseph Mifsud (Malte)
Per Ravn Omdal (Norvège)
Giangiorgio Spiess (Suisse)
Geoffrey Thompson (Angleterre)
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Nous ne pouvons pas défendre à coup de 
spots TV et de bons sentiments la diversité,  
la place des femmes et l’inclusion sociale,  
si dans nos propres pratiques, nous tolérons 
des comportements et des propos d’un autre 
âge. » Il a expliqué que le fair-play social 
« rendra le football plus ouvert à ceux  
qui l’aiment et à ceux qui le pratiquent,  
où qu’ils soient et d’où qu’ils viennent ».

Le président a, en outre, annoncé que, 
grâce aux excellents résultats financiers 
obtenus lors de tournois pour les équipes 
nationales, tels que l’EURO 2016,  l’UEFA 
versera pour le cycle actuel un montant de 
solidarité additionnel d’un million d’euros à 
chaque association membre. « Dans une 
société toujours plus individualiste, le 
“partage” ne doit pas être vu comme un gros 
mot », a-t-il dit aux présidents et secrétaires 
généraux des associations. « La solidarité  
est une valeur qui doit s’inscrire dans l’ADN 
de l’UEFA. »

Il a expliqué qu’il était conscient des 
difficultés financières auxquelles les associa-
tions doivent parfois faire face. « L‘UEFA n‘est 
pas là pour accumuler les richesses, a-t-il 

affirmé, alors que  les associations peinent 
à se développer dans certains de leurs 
territoires. Quand les résultats financiers 
dépasseront nos attentes, comme c’était le 
cas en l‘espèce, je proposerai une redistribu-
tion dans les meilleurs délais. »

Défendre les valeurs du football
Aleksander Ceferin a souligné que le football 
doit rester un jeu pour le peuple, assurant 
que l’UEFA allait « défendre les valeurs du 
football contre tous les aigris, les cyniques,  
les rabat-joie, les donneurs de leçons, les 

déçus, les désillusionnés et les dégoûtés. »
Le président de l‘UEFA a déclaré que  
« le football devait plus unir que diviser.  
Le football donne des raisons de rêver.  
Les footballeurs sont des artistes. Ils éclairent 
la chambre noire de nombreux foyers à 
travers le monde. Ils inspirent, ils émerveillent, 
ils transcendent. Ils nous procurent tout 
simplement des émotions pures et intenses 
dans un monde qui se cherche, un monde 
complexe et paradoxal, un monde à la fois 
plus policé et aseptisé que jamais, et toujours 
plus enclin à une dérive populiste inquiétante. 
Avec plusieurs dizaines de millions de 
licenciés et plusieurs centaines de millions de 
passionnés, nous représentons le plus grand 
mouvement social d’Europe. Dans un monde 
incertain avec des sociétés en plein doute, 
nous avons des responsabilités. » 

« Encore une fois, je le répète, n’ayons  
pas peur. Respectons et défendons toujours, 
ensemble, ceux qui font vivre le football, 
chaque jour, partout : les supporters, les 
bénévoles et notre jeunesse. Gardons 
toujours en tête que c'est pour eux que  
nous devons porter les projets de demain. »

Le président a annoncé que 
l’UEFA versera pour le cycle 
actuel un montant de 
solidarité additionnel d’un 
million d’euros à chaque 
association membre.

APPROBATION D’IMPORTANTES  
RÉFORMES DE GOUVERNANCE

Le programme de bonne gouvernance de l’UEFA a fait un pas en avant 
crucial au Congrès d’Helsinki avec l’approbation par les associations 
nationales de propositions de réformes visant à renforcer l’organisation.

Ces réformes étaient un élément  
prépon dérant du manifeste présenté par 
Aleksander Ceferin avant son élection à la 
présidence de l’UEFA en septembre dernier.  
Le président a expliqué au Congrès que  
ces modifications étaient essentielles pour 
« redorer notre image, restaurer notre 
crédibilité et renforcer notre légitimité. C’est 
un pas nécessaire vers un plus grand calme  
et une meilleure stabilité, a-t-il dit, ajoutant : 
Pourquoi devrions-nous avoir peur de nous 
moderniser et de vivre avec notre temps ? 
Après tout, la transparence et une bonne 
gouvernance ne sont pas seulement dans  

l’air du temps ; ce sont des valeurs 
appréciables et respectables. » 

Ces réformes comprennent, pour le 
président de l’UEFA et les membres du  
Comité exécutif, une limitation du nombre  
de mandats, qui ne pourront excéder trois 
mandats de quatre ans. Dorénavant, les 
candidats à une élection ou une réélection au 
Comité exécutif devront d’autre part exercer 
une fonction active (président, vice-président, 
secrétaire général ou directeur général) au 
sein de leur association nationale.

De plus, deux sièges de membres de plein 
droit du Comité exécutif seront réservés à des 

représentants de l’Association des clubs 
européens. En outre la Commission de la 
gouvernance et de la conformité sera 
renforcée par la désignation de deux membres 
indépendants supplémentaires, ce qui fait 
qu’elle en comptera cinq.

D’autre part, un article spécifique sera inclus 
dans les statuts de l’UEFA pour assurer que  
les sites de toutes les compétitions de l’UEFA 
soient sélectionnés de manière objective par  
le biais de procédures d’appel d’offres 
transparentes. Un autre article fera des normes 
éthiques et de la bonne gouvernance des 
objectifs statutaires. Enfin, des experts des 
associations nationales seront dorénavant 
autorisés à présider des commissions de l’UEFA. 

Aleksander Ceferin a décrit les réformes 
comme « une révision de nos fondations, sur 
laquelle nous pouvons bâtir un meilleur avenir. 
Il a ajouté : Gouverner par l’exemple ne doit 
pas être un simple slogan, mais une réalité. »

S’adressant au Congrès, le commissaire 
européen pour l’Éducation, la Culture, la 
Jeunesse et le Sport, Tibor Navracsics, a  
accueilli chaleureusement les réformes :  
« Je suis heureux de voir que l’UEFA prend  
ses engagements à cœur. La transparence,  
la responsabilité et l’engagement des parties 
prenantes sont le fondement des principes  
de bonne gouvernance. »
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Une nouvelle stratégie pour le futsal et l’organisation de la finale de la Ligue Europa la 
même semaine que celle de la Ligue des champions – pour le cycle 2018-21 – ont été 
les points principaux de la séance que le Comité exécutif a tenue à Helsinki le 4 avril.

VIVRE AVEC SON TEMPS

C ette réunion dans la capitale finlandaise 
était importante non seulement en raison 
des décisions qui y ont été prises mais 

aussi parce qu’elle a été l’occasion de remercier 
les membres qui allaient quitter le comité 
exécutif le lendemain lors du 41e Congrès 
ordinaire de l’UEFA. 

Reconnaissance et adieux se sont adressés, 
pour des années de précieuse collaboration, 
aux vice-présidents Giancarlo Abete (Italie)  
et Marios Lefkaritis (Chypre) ainsi qu’aux 
membres Allan Hansen (Danemark), Avraham 
Luzon (Israël) et Frantisek Laurinec (Slovaquie). 
Les cinq peuvent regarder avec fierté leur 
excellent travail au service de l’UEFA et du 
football européen à une époque où ce dernier 
a évolué à un rythme plus élevé que jamais. 

L’une des caractéristiques du Comité  
exécutif a toujours été son souci d’assurer 
que le football vive avec son temps ; et de 
nombreuses décisions stratégiques ont été 
prises à Helsinki en matière de futsal afin  

que ce jeu continue à se développer et à 
accroître sa popularité. 

Ainsi, dès 2022, l’EURO de futsal se jouera 
tous les quatre ans, abandonnant son rythme 
biennal, et 16 équipes (au lieu de 12) y 
participeront. La structure de la compétition 
sera améliorée : la phase de qualification 
s’étendra sur deux saisons et la collision de 
dates avec la Coupe du monde de futsal, 
quadriennale aussi, sera évitée. Le Championnat 
d’Europe de futsal 2020–22 débutera en 2020. 
Il n’y aura donc pas d’EURO de futsal cette 
année-là. 

En plus, un EURO féminin de futsal se 
déroulera tous les deux ans à partir de 2019. 
Seules quatre équipes y participeront car le 
nombre d’équipes nationales féminines est 
encore limité.  

Pour les juniors, un Championnat d’Europe 
de futsal moins de 19 ans se jouera tous les 
deux ans à partir de 2019 et huit équipes 
participeront à son tour final. 

Le Comité exécutif a, de plus, approuvé 
des changements dans la formule de la 
Coupe de futsal. À partir de 2017-18, les 
trois associations au bénéfice du meilleur 
indice de l’UEFA pourront, en plus de leur 
champion national, inscrire un second 
représentant. D’autre part, dès 2018-19,  
la compétition portera le nom de Ligue  
des champions de futsal afin de souligner  
le prestige croissant de la première  
compétition de futsal interclubs de l’UEFA. 

Pour en revenir au jeu à onze, le Comité 
exécutif a décidé que la finale de la Ligue 
Europa se jouerait, pour tout le cycle 2018-
21, la même semaine que celle de la Ligue 
des champions, soit après la fin des saisons 
nationales. De ce fait, la finale de la Ligue 
Europa 2018-19 se jouera le mercredi 29 mai 
2019. Les deux finales continueront à se  
jouer en des endroits distincts.  

Enfin, le Comité exécutif a confirmé que le tour 
final du Championnat d’Europe des M21 2017-19 
aurait lieu en Italie du 16 au 30 juin 2019. 

Le Comité exécutif tiendra sa prochaine 
séance le 1er juin à Cardiff, jour de la finale de 
la Ligue des champions féminine et deux jours  
avant que la cité galloise accueille la finale  
de la Ligue des champions.
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Giancarlo Abete, Avraham Luzon, 
Marios Lefkaritis, Frantisek Laurinec 
et Allan Hansen ont participé à 
Helsinki à leur dernier Comité 
exécutif.

COMITÉ EXÉCUTIF
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Tout est en place dans la capitale suédoise pour accueillir 
le 24 mai la finale de la Ligue Europa 2016-17.

La Friends Arena de Stockholm possède  
un toit rétractable et peut accueillir  

50 000 spectateurs.

LIGUE EUROPA 

STOCKHOLM À l’HEURE 
DU SPECTACLE

L a Friends Arena de Stockholm sera le 
théâtre du très attendu point culminant 
de la Ligue Europa de cette saison, 

ajoutant une nouvelle page à l’histoire du 
football de la capitale suédoise aussi bien  
que de son stade ultra-moderne.. 

La Friends Arena est la digne héritière de 
l’ancien stade de Rasunda qu’elle a remplacé  
il y a cinq ans en tant que siège du football 
suédois. Situé à environ un kilomètre de 
l’ancienne enceinte de Solna, au nord de 
Stockholm, le stade a été inauguré le 
14 novembre 2012, une nuit marquée  
par l’extraordinaire bicyclette de Zlatan 
Ibrahimovic réussie en dehors de la surface  
de réparation lors de la victoire 4-2 de la Suède 
sur l’Angleterre.   

Un moment encore plus dramatique eut 
pour cadre la finale de l’EURO féminin 2013, 
lorsqu’une foule de 41 301 spectateurs vit 
Nadine Angerer arrêter deux penalties et Anja 
Mittag marquer le but qui permit à l’Allemagne 
de remporter le titre aux dépens de la Norvège. 
Fief de l’équipe nationale et du club AIK,  

la Friends Arena est le plus grand stade de 
Scandinavie. Ces moments d’histoire du 
football qu’elle a vécus prolongent les grandes 
heures de Rasunda, qui a accueilli le tour final 
de la Coupe du monde masculine comme 
féminine. C’est là qu’en 1958 Pelé a conduit 
le Brésil à la gloire contre l’équipe locale et 
qu’en 1995, les Norvégiennes ont triomphé 
face à l’Allemagne.

De nombreux records 
Une nouvelle soirée mémorable pointe 
maintenant avec le temps fort de la Ligue 
Europa 2016-17. Débutantes ou formations 
aguerries, 188 équipes se sont lancées dans la 
compétition et leurs rencontres ont été 
marquées par quelques chiffres records: 
73 063 spectateurs ont assisté à Old Trafford 
au match de la troisième journée entre 
Manchester United et Fenerbahçe et un 
nouveau record a été établi pour la phase  
à élimination directe – et l’ensemble de la 
compétition – à Wembley, où 80 465 specta-
teurs ont vu Tottenham Hotspur s’imposer face 
à La Gantoise en seizièmes de finale. 

Les larges audiences de la compétition ont 
été récompensées par des faits exceptionnels. 
Le premier but dans la phase des matches de 
groupes a été marqué par Jan Sykora – pour 

Slovan Liberec contre Qarabag – après 10,69 
secondes, un nouveau record pour la Ligue 
Europa. Aritz Aduriz est ensuite devenu le 
premier joueur à marquer cinq fois dans une 
rencontre de la Ligue Europa, inscrivant tous 
les buts d’Athletic Club (dont trois penalties) 
lors de la victoire 5-3 sur le KRC Gand le  
3 novembre.

Quel que soit le vainqueur de la finale du 24 
mai, il est certain qu’un nom nouveau sera 
inscrit pour la première fois en quatre ans sur  
le trophée puisque Séville n’a pas réussi à 
prolonger sa série de trois victoires. Quel que 
soit le vainqueur, il sera l’élu d’un ensemble 
varié de candidats. Des 188 participants,  
139 sont entrés au tour de qualification, 16 ont 
accédé directement aux matches de groupes  
et 33 sont venus de la Ligue des champions  
à différentes phases. 

Depuis que l’ancienne Coupe UEFA a été 
remodelée pour la saison 2009-10, 190 clubs 
représentant plus de 30 associations nationales 
ont pris part à la phase de matches de groupes 
de la Ligue Europa. Parmi eux, 13 y ont fait 
leurs débuts cette saison. À la Friends Arena, 
le 24 mai, ils ne seront plus que deux et, pour 
reprendre le titre d’une chanson d’un célèbre 
groupe suédois, « The winner takes it all »  
(le vainqueur raflera tout).
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AU CŒUR DU JEU

Les terrains de football modernes sont aussi lisses que des tables de billard et parfaits 
pour un spectacle rapide. Mais quelle est la science qui préside à cette qualité de gazon ? 
Jonathan Calderwood, responsable pelouse primé, explique à quel point les temps ont 
changé et ce qu’il faut pour qu’un terrain soit parfait.

UN TERRAIN À 
TOUTE ÉPREUVE
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Jonathan Calderwood, le jardinier 
en chef nord-irlandais du PSG, aux 

petits soins pour la pelouse du 
Parc des Princes.

AU CŒUR DU JEU

J
onathan Calderwood a été félicité 
par Lionel Messi et par Neymar en 
Ligue des champions. L’UEFA a 
déclaré que son terrain était le 
meilleur de l’EURO 2016. Et le 

responsable pelouse a également remporté 
le prix du meilleur terrain pour la Ligue 1 
française au cours des trois dernières 
saisons. Même à une époque où les 

soudain, cette époque pourtant pas si 
lointaine de terrains boueux en hiver et de 
surfaces de réparation poussiéreuses en été, 
semble à des années-lumière.

Le responsable de la pelouse au Parc des 
Princes se nomme Jonathan Calderwood. 
L’Irlandais du Nord, qui est venu dans la 
capitale française après avoir été en charge 
du terrain d’Aston Villa et avoirrem-

surfaces de jeu sont magnifiquement 
télégéniques, il parvient à sortir du lot.  
Le rectangle de gazon parfait du Parc 
des Princes de Paris Saint-Germain est un 
exemple d’un terrain de football moderne.

Ce n'est pas le seul, bien sûr. Quand on 
pense à toutes ces lumières qui brillent sur 
des tapis émeraude aux quatre coins du 
continent les soirs de Ligue des champions, 
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La pelouse d’Anfield en 1971, lors 
d’un Liverpool-Tottenham.

« La pression que nous 
subissons pour produire ce 
terrain parfait 12 mois par 
an est énorme. La moindre 
blessure fait l’objet d’un 
suivi étroit, et la moindre 
bosse est étudiée. »

Jonathan Calderwood
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porté huit distinctions pour son travail, rit 
quand il repense à l’évolution des attentes.

« Je fais ce travail depuis maintenant 
22 ans. Au début de ma carrière, tout ce 
qu’on faisait, c’était préparer le terrain au 
mieux, et c’était tout, explique-t-il. On 
coupait le gazon, on marquait les lignes et 
on faisait en sorte qu’il ait l’air le plus beau 
possible, mais on ne vous posait pas de 
question. Aujourd’hui, il faut que les 
joueurs soient toujours sur le terrain, et il 
faut donner à l’entraîneur le type de terrain 
qu’il veut pour le type de football qu’il veut 
pratiquer. On s’interroge sur la rapidité de la 
surface, sur son irrigation, sur la hauteur du 
gazon, sur sa dureté ou sa douceur, sur la 
traction du terrain – à savoir si les joueurs 
risquent de glisser et de tomber –, etc., etc. 
Même un petit défaut peut coûter des 
dizaines de millions à un club. »

Cette recherche de la perfection du 
terrain est un phénomène relativement 

nouveau. Lorsque Bill Shankly est devenu 
entraîneur de Liverpool, il a demandé au 
responsable pelouse d’Anfield où était le 
système d’irrigation, et on lui a répondu 
qu’il n’y en avait pas. À cette époque, les 
clubs utilisaient des braseros ou des 
lance-flammes pour dégeler un terrain. Un 
autre club anglais, Halifax Town, a même 
réagi à l’hiver glacial de 1963 en ouvrant 
son terrain au public comme patinoire.

Quand Jonathan Calderwood a pris ses 

fonctions, au milieu des années 1990,  
on était encore bien loin de l’approche 
scientifique d’aujourd’hui. Il raconte qu’un 
responsable pelouse pouvait rester chez  
lui les soirs de match, en considérant que 
son travail était terminé. Ce temps-là,  
bien entendu, est révolu depuis longtemps 
pour Calderwood et ses collègues.

« Le responsable pelouse constitue 
aujourd’hui une pièce maîtresse du club  
et de son personnel : c'est incroyable », 
explique le Nord-Irlandais, qui dispose 
d’une équipe de 15 personnes sous ses 
ordres à Paris. « Nous avons de meilleurs 
outils pour travailler, mais la pression que 
nous subissons pour produire ce terrain 
parfait 12 mois par an est énorme. Avec 
tout l’argent qui circule dans le jeu, ces 
grands clubs achètent des joueurs de 
premier plan, et ils veulent qu’ils soient 
toujours sur le terrain. La moindre blessure 
fait l’objet d’un suivi étroit, et la moindre 

AU CŒUR DU JEU

14 – UEFA DIRECT • Mai 2017



G
et

ty
 Im

ag
es

G
et

ty
 Im

ag
es

G
et

ty
 Im

ag
es

bosse est étudiée. Nous sommes en contact 
permanent avec l’entraîneur, le préparateur 
physique, le responsable de la performance, 
le médecin et le physiothérapeute. 

Aujourd’hui, on est véritablement au 
centre de l’équipe, alors qu’auparavant, 
nous étions considéré comme le jardinier 
qui s’occupait du terrain, qui coupait le 
gazon et qui marquait les lignes blanches. »

Obtenir un terrain parfait
Que faut-il donc pour obtenir un terrain 
parfait ? Commençons par la surface de jeu. 
Dans le cas du terrain préparé par Jonathan 
Calderwood au Parc des Princes, la pelouse 
est remplacée chaque été par du nouveau 
gazon, à savoir du gazon ray-grass vivace, 
un gazon résistant aux saisons froides qui 
convient bien au climat continental.

Tous les clubs ne s’offrent pas ce luxe. 
Ceux qui ont besoin d’une pelouse 
d’urgence achètent du gazon en rouleaux 
auprès d’une ferme ou d’une pépinière et le 
déroulent. Il semble toutefois que le gazon 
planté soit plus solide. Le Parc des Princes, 
comme l’explique Jonathan Calderwood, a 
opté pour une pelouse hybride DESSO 
GrassMaster®, qui contient 3 % de fibres 
synthétiques et offre ainsi davantage de 
stabilité au terrain. « Il y a 180 mm de fibres 

synthétiques sous la surface et 20 mm 
au-dessus de la surface. Chaque fibre 
mesure donc 200 mm de long, et des fibres 
sont placées tous les 2 cm. Ce système 
renforce le terrain, les racines du gazon 
naturel poussant autour de ces fibres 
synthétiques. »

Il y a trois couches distinctes sous la 
surface de gazon du terrain, qui com-
mencent par la zone des racines, à 120 mm 
de profondeur, composée à 95 % de sable 
et à 5 % de matières organiques favorisant 
la pousse du gazon. En dessous, comme 
l’explique Jonathan Calderwood, il y a 
180 mm de sable favorisant le drainage.  
La troisième couche contient le système 
souterrain de chauffage du sol et 100 mm 
de graviers. Tout au fond, les clubs d’élite 
ont encore un système sophistiqué de 
drainage.

« Certains clubs possèdent un système 
SubAir, qui peut souffler de l’air chaud ou 
de l´air frais à travers le terrain, ou être 
inversé et absorber l’eau du terrain. Par 
conséquent, s’il y a une violente averse juste 
une heure avant le coup d’envoi, on appuie 
sur un bouton et le système aspire l’eau du 
terrain. Parfois, quand il y a beaucoup 
d’eau, le terrain peut sentir un peu la 
moisissure. Encore une fois, on appuie sur le 
bouton et l’herbe pourrie est aspirée du 
terrain. On peut aussi souffler de l’air vers le 
haut et faire en sorte que le sable soit aéré. »

1997–2001
Adjoint du responsable pelouse en chef, 
Stade de Wembley

2001–06
Responsable pelouse en chef, Aston Villa 
et Wolverhampton Wanderers 

2006–13  
Responsable pelouse en chef, Aston Villa 

2013-aujourd’hui 
Responsable pelouse en chef, Paris 
Saint-Germain

Gestion d’une équipe de 15 responsables 
pelouse au Parc des Princes et au terrain 
d’entraînement de Saint-Germain-en-Laye, et 
contribution à la préparation d’un nouveau 
centre d’entraînement comportant 18 terrains

BREF CURRICULUM VITÆ DE 
JONATHAN CALDERWOOD

Jonathan Calderwood évoque 
l’engagement qu’il faut pour devenir 
un responsable pelouse primé.

« Au haut niveau, la fonction est si exigeante 
que les jours sont longs et l'engagement 
absolu. C'est sept jours sur sept, et parfois, il 
faut faire deux semaines de travail en une. 
Nous travaillons tout le samedi et tout le 
dimanche, car la plupart des matches se 
jouent à 21h00 le dimanche soir. Mais quand 
on fait ce travail, dans 95 % des cas, c’est 
par passion : on aime les terrains et on aime 
le gazon. On ne le fait pas pour l'argent. 
J'aime le football, et, allez savoir pourquoi, 
j'aime le gazon. C’est une passion qui me 
vient de mon père. Il était jardinier en Irlande 
du Nord, et j'ai donc grandi dans le jardin, en travaillant avec lui, en tondant le gazon 
et en m’occupant des fleurs. J'aimais également beaucoup le football, alors j’ai combiné 
les deux. »

« C’EST UNE PASSION ! »

Lors de l'EURO 2008, le match 
Suisse-Turquie avait été pertubé 
par le déluge qui s'était abattu 
sur Bâle.

AU CŒUR DU JEU
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Mais toute la technologie ne se trouve pas 
en sous-sol. « Nous envoyons également 
des rayons ultraviolets pour reproduire le 
rayonnement solaire, ajoute-t-il. Pensez à 
tous ces stades qui bloquent les rayons du 
soleil. Dans un sens, c’est positif, car les 
budgets et le respect pour la profession 
augmentent, et la technologie progresse, 
mais les stades deviennent de plus en plus 
grands, ce qui rend les choses plus 
compliquées. »

Certains responsables pelouse trouvent 
aussi des solutions naturelles : Manchester 
City utilise de l’ail sur son terrain contre les 
nématodes, ces minuscules vers qui se 
nourrissent des racines du gazon, et ce n’est 
qu’un exemple de la tendance actuelle à 
recourir à des produits naturels pour 
l’entretien quotidien des terrains. « Notre 
programme d’alimentation de base est 
constitué d’engrais liquides et solides, et on 
le complète par des biostimulants, comme 
des sucres, du thé de compost et des algues 
pour améliorer et renforcer le gazon. Il 
s'agit essentiellement que le gazon soit le 
plus solide possible lorsque les joueurs 
évoluent dessus », explique le responsable 
pelouse.

Dans le cas de Jonathan Calderwood, il 
utilise du compost récolté en forêt et le 
laisse « infuser » avant de l’épandre sur son 
terrain. « Ce thé de compost est rempli de 
bactéries qui pénètrent dans le sol et 
contribuent à la lutte contre les mauvaises 
bactéries. Il se répand également dans 

l’engrais et le rend plus disponible pour 
contribuer à la pousse du gazon. » 

Tonte et irrigation
Les footballeurs modernes sont des 
mécaniques de précision affinées par la 
science, et les terrains sur lesquels ils 
jouent bénéficient également d’une 
préparation très poussée, jusqu’au coup 
de sifflet final et même au-delà. La tonte 

du gazon, par exemple, joue un rôle 
essentiel à cet égard, comme l'explique 
Jonathan Calderwood.

« Certains clubs utilisent la hauteur du 
gazon à leur avantage. Si vous avez une 
équipe qui fait des passes rapides et 
pratique un football fluide, ils voudront que 
le gazon soit le plus court possible, pour 
que le ballon glisse sur la surface. Si, au 
contraire, vous avez une équipe qui n’excelle 

CHANGER DE DIMENSIONS

« La longueur maximale d’un terrain est de 200 yards et la largeur maximale de 
100 yards. » C'est ainsi que les dimensions d’un terrain de football – fixées en 1863 
lors de la séance fondatrice de l’Association anglaise de football – ont été définies 
dans la première version imprimée des Lois du Jeu. Selon le système métrique, ces 
dimensions maximales étaient respectivement de 183 m et de 91 m. Cette disposition 
étonnamment flexible permettait des variations considérables entre les terrains.

Un amendement apporté en 1897(1) précisait que les terrains devaient être d’une 
longueur de 91 à 119 mètres et d’une largeur de 46 à 91 mètres, bien qu’une plus 
grande précision soit requise pour les matches internationaux, à savoir 101 à 
110 mètres de longueur et 64 à 73 mètres de largeur. Aujourd’hui, les règlements  
des compétitions de l’UEFA ne ménagent pas autant de surprise, les terrains devant 
mesurer entre 100 et 105 mètres de long et entre 64 et 68 mètres de large.

Une relative homogénéité des terrains est ainsi assurée, bien que le manque 
d’uniformité passé ait permis de belles excentricités en la matière. Par exemple, 
l’ancien terrain du club anglais Yeovil Town, Huish Park, présentait une pente de 
2,4 mètres entre les deux lignes de touche. Sans compter que les entraîneurs 
pouvaient utiliser les dimensions du terrain à leur avantage, les équipes douées  
pour les balles arrêtées (comme les longues touches) privilégiant les terrains étroits.

(1)  Rous, S., & Ford, D. (1974). A History of the Laws of Association Football. FIFA.

À gauche, les joueurs d’Arsenal observent la pose de tuyaux de chauffage 
sous la pelouse de Highbury en 1964. À droite, aujourd’hui, des lampes 
spéciales sont installées pour favoriser la pousse.

AU CŒUR DU JEU
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pas dans les passes rapides et qu’ils veulent 
perturber un peu leur adversaire en 
ralentissant le rythme, on peut choisir de 
couper le gazon à 30 mm de hauteur. »

Selon les règlements de l’UEFA, la 
hauteur du gazon « ne doit en principe pas 
dépasser 30 mm » dans tous les matches de 
ses compétitions. Des dispositions précises 
réglementent également l’arrosage des 
terrains : « L’arrosage de la pelouse doit être 
uniforme et ne pas concerner uniquement 
certaines parties du terrain. En principe, 
l’arrosage de la pelouse doit être terminé 
60 minutes avant le coup d'envoi. Toutefois, 
sur décision du club recevant, l’arrosage 
peut également avoir lieu après ce délai, à 
condition qu’il se déroule : (a) entre 10 et 5 
minutes avant le coup d’envoi, et/ou (b) 
durant la mi-temps (la durée de l’arrosage 
ne doit pas dépasser 5 minutes). »

Un club dont l’arrosage du terrain fait 
partie intégrante de la culture d’équipe, au 
même titre que l’hymne du club, est le FC 
Barcelone. Avant la finale de la Ligue des 
champions en 1994 contre l’AC Milan à 
Athènes, l’entraîneur adverse, Fabio 

Capello, a refusé la demande d'arrosage du 
terrain adressée par le club catalan. La 
logique de l’Italien était claire : pourquoi 
offrir à la Dream Team une surface lisse sur 
laquelle développer son football dangereu-
sement rapide ?

En effet, arroser le terrain juste avant le 
coup d’envoi augmente la rapidité avec 
laquelle le ballon glisse sur la surface. À 
l’époque de Pep Guardiola, le responsable 
pelouse entrait même dans le vestiaire à la 
mi-temps, armé des dernières prévisions 
météo, pour consulter le capitaine et un 
membre du personnel sur le temps 
d’arrosage nécessaire à la pause.

Cet élément nous amène à un autre 
point intéressant sur les terrains d’au-
jourd’hui : leur impact sur la manière dont 
le jeu est pratiqué est très net. La rapidité et 
l’homogénéité des terrains font partie 
intégrante du spectacle proche du 
basketball qui nous est offert à l’heure 
actuelle, avec des matches marqués par des 
contre-attaques éclairs. Mais les effets de 
ces terrains rapides sur le corps des joueurs 
restent encore à évaluer.

Des blessures différentes
« Comme la vitesse du jeu augmente, les 
blessures sont différentes », explique le Pr 
Jan Ekstrand du Groupe d’étude de l’UEFA 
sur les blessures. « En examinant les études 
sur les blessures que nous avons réalisées au 
cours des 15 dernières années, on obser-
vera que le risque général de blessure n’a 
pas changé, mais que certains types de 
blessures sont plus fréquents, comme les 
blessures musculaires, alors que d’autres 
ont diminué, comme les entorses à la 
cheville. »

Le football plus rapide entraîne davan-
tage de blessures aux ischiojambiers, mais 
le Pr Jan Ekstrand travaille également sur 
une nouvelle recherche – à paraître dans le 
British Journal of Sports Medicine –, qui 
établit « une nette diminution des blessures 
à l’aine depuis 15 ans ». Sur les anciens 
terrains plus lourds, où les joueurs restaient 
souvent coincés dans la boue, les blessures 
à l’aine étaient bien plus fréquentes.

Il convient également de relever une 
autre recherche – réalisée sur neuf saisons 
dans neuf pays d’Europe –, qui fait état 

Lors de la finale de la Ligue des champions 1994 
entre AC Milan et Barcelone (0-4), Fabio Capello 
avait refusé à Johan Cruyff l’arrosage de la 
pelouse avant le match, pensant que cela 
défavoriserait son équipe.

AU CŒUR DU JEU
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Le professeur Jan Ekstrand a noté un 
changement dans les types de 

blessures sur les terrains actuels : 
plus de claquages, et moins de 

blessures aux adducteurs.

Le 27 septembre 2006 a vu le premier match de 
Ligue des champions joué sur un terrain artificiel, 
entre Spartak Moscou et Sporting Portugal.

d’un taux plus élevé de blessures du 
ligament croisé antérieur (LCA) chez les 
footballeurs qui jouent sur des terrains plus 
durs et plus secs dans le sud de l’Europe(1). Il 
y a peut-être plus de blessures au total dans 
les pays froids du nord de l’Europe, mais, 
comme le fait observer le Pr Jan Ekstrand, 
un soleil chaud « sèche le terrain, et un 
terrain sec cause davantage de friction, ce 

qui signifie que votre pied peut rester pris 
dans le terrain et que votre genou peut se 
tordre, ce qui augmente le risque de 
blessures au LCA ».

Alors que ce facteur est plutôt 
climatique, un médecin de longue date 
dans un club de la Ligue des champions a 
identifié un autre risque de blessure 
potentiel directement lié à la conception du 

terrain moderne, à savoir la bande de gazon 
artificiel de l’autre côté de la ligne de 
touche sur de nombreux terrains actuels. 
« Pour moi, ça n’a pas de sens, a-t-il 
déclaré. Si vous êtes arrière latéral, vous 
pouvez sortir du terrain en courant. Vous 
avez donc un pied sur le terrain en gazon 
naturel et l’autre sur la pelouse synthétique, 
ce qui est potentiellement dangereux. »

C'est il y a dix ans, lors de la saison 2006-07, 
que s’est joué le premier match de groupe 
de la Ligue des champions sur un terrain en 
gazon synthétique, Spartak Moscou recevant 
Sporting Portugal au Stade Luzhniki. Ce 
match est intervenu quatre ans après le 
lancement du projet Gazon synthétique de 
l’UEFA, qui a compté des partenaires pilotes 
en Autriche, aux Pays-Bas, en Russie et  
en Suède.

Aujourd’hui, Andorre dispute la totalité de 
ses matches dans le cadre du Championnat 
d’Europe et de la Coupe  
du monde sur une surface 3G à l’Estadi 
Nacional. Plus loin encore, la totalité de  
la Coupe du monde féminine 2015 au 
Canada s’est jouée sur des terrains en  
gazon synthétique.

Il convient néanmoins de préciser que  
ces surfaces artificielles sont à des années-
lumière des premières expériences réalisées 

LE PLASTIQUE,  
C’EST FANTASTIQUE !

dans le football anglais, dans les années 
1980, quand Queens Park Rangers et Luton 
Town sont entrés dans l’histoire comme les 
premiers clubs de football d’élite à jouer sur 
des terrains synthétiques dans une ligue 
européenne inférieure. Deux clubs de ligue 
mineure, Oldham Athletic et Preston North 
End, ont suivi, même si, au moment où 
Oldham a été promu avec un terrain en 
gazon synthétique 2G en 1991, les règles 

avaient changé et il a dû revenir au  
gazon naturel.

Joe Royle, entraîneur d’Oldham à l’époque, 
se rappelle des avantages de ce terrain, qui 
offrait un lieu d’entraînement pendant toute 
l’année et constituait une source de recettes 
pour la communauté, et du scepticisme que 
suscitait ce type de surface.

Le terrain des Queens Park Rangers, 
explique Joe Royle, « était en réalité un 
matelas de gazon sur une base en béton.  
Je me souviens d’un match pendant lequel  
le ballon a rebondi une fois et est passé 
au-dessus de la barre. » Dans le cas 
d’Oldham, le terrain de Boundary Park 
« comportait une base dynamique en 
caoutchouc, surmontée d’une épaisse 
couche de gazon synthétique et remplie 
aux deux tiers de sable. On pouvait donc  
se faire des passes et envoyer le ballon  
en avant sans qu’il ne sorte. »

AU CŒUR DU JEU
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LA PELOUSE DU PARC DES PRINCES, PARIS

Racines

Herbe Sable

Gravier ChauffageSystème  
de drainage

120mm

Le terrain contient 3 % de fibres 
synthétiques pour plus de stabilité

180mm

100mm

95 % Sable

  5 % matière 
organique

« Un terrain sec cause 
davantage de friction, ce 
qui signifie que votre pied 
peut rester pris dans le 
terrain et que votre genou 
peut se tordre, ce qui 
augmente le risque de 
blessures au LCA. »
 
Pr Jan Ekstrand
Groupe d’étude de l’UEFA  
sur les blessures

(1) Waldén, M., Hägglund, M., Orchard, J., 
Kristenson, K., & Ekstrand, J. (2013). Regional 
differences in injury incidence in European 
professional football. [Différences régionales 
concernant le taux de blessures dans le football 
professionnel européen.] Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports, 23(4), pp. 424-430.

Les terrains de football continueront à 
évoluer, mais une chose est sûre : les 
surfaces d’aujourd’hui sont plus propices au 
bon football que jamais auparavant. Quand 
Manchester United a affronté le FC Rostov 
chez lui, récemment, dans le cadre de la 
Ligue Europa, il a disputé son huitième de 
finale sur un terrain particulièrement 
bosselé, qui a donné aux joueurs une idée 
de ce qu’ont pu vivre leurs prédécesseurs  
en jouant sur des surfaces complexes.

Comme le fait observer Jonathan 
Calderwood, créateur de nombreux beaux 
terrains, la qualité globale n'a jamais été 
aussi élevée : « J’ai vu un match à la 
télévision, l’autre soir, et le commentateur 
critiquait la pelouse. Le terrain était certes 
un peu brun en face des buts, mais le reste 
de la surface avait l’air plutôt bon. Selon la 
télévision, pourtant, c’était un ’désastre’. 
Même en face des buts, il y a du gazon 
toute l’année maintenant. Lorsque l’on 
regarde d’anciennes images des années 
1970 et 1980, il y avait juste de la boue, en 
ces temps-là. C'est incroyable comme les 
attentes ont changé ! »

AU CŒUR DU JEU
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Obtenir des niveaux de participation plus élevés dans l’Est de l’Europe constitue un défi  
d’importance croissante. Ce sujet a été analysé en détail lors d’un sommet régional du programme 
GROW de l’UEFA, organisé par la Fédération de football de Géorgie à Tbilissi, les 2 et 3 mars.

DÉVELOPPEMENT DU JEU  
EN EUROPE ORIENTALE

A ugmentation de la participation  
en Europe orientale » était le titre 
de la conférence qui a rassemblé 

des représentants des associations 
na tio  nales d’Arménie, d’Azerbaïdjan,  
de Belarus, d’Estonie, de Géorgie, du 
Kazakhstan, de Lettonie, de Lituanie, de 
Moldavie, de Pologne, de Roumanie, de 
Russie, de Turquie et d’Ukraine. Ils ont été 
rejoints par 11 ministres de ces pays, un 
certain nombre de représentants gouverne-
mentaux et par des délégués du Conseil de 
l’Europe. 

Ce sommet régional a été organisé dans 
le cadre du programme GROW de l’UEFA, 
qui vise à aider les associations nationales à 
développer le football à tous les niveaux en 
Europe. Les discussions ont porté sur les 
raisons pour lesquelles les niveaux de 
participation au sport en général, et au 
football en particulier, sont plus faibles  
en Europe orientale que sur le reste  
du continent.

Les objectifs clés étaient de rechercher 
des solutions communes aux défis que 
doivent relever les associations nationales 
dans l’Est de l’Europe, à savoir encourager 
davantage de personnes à jouer au football, 
promouvoir l’importance du football de 
base et générer un large soutien afin 
d’encourager la participation. « Grâce au 
programme GROW [qui soutient la Charte 

du football de base de l'UEFA], nous avons 
réalisé que les niveaux de participation 
étaient plus faibles en Europe orientale et 
qu’il s’agissait d’un problème particulier 
à cette région », explique Zoran Lakovic, 
directeur des Associations nationales 
à l’UEFA.

Faits et chiffres
Les chiffres présentés à Tbilissi sont 
éloquents. Par exemple, bien qu’environ  
50 % de la population des associations 
membres de l’UEFA vive dans les 14 pays 
d’Europe concernés, ces pays ne comptent 
que 14 % des joueurs européens enregis-
trés. En effet, les joueurs enregistrés 
représentent seulement 0,68 % de la popu-
lation de ces pays, contre 3,37 % en 
moyenne pour les autres pays membres  
de l’UEFA.

Pour chaque club de football de ces  
14 pays, on en compte 8 dans le reste  
de l’Europe. Il y a aussi 19 fois plus de 
femmes entraîneurs et 10 fois plus de 
femmes arbitres dans les autres pays 
membres de l’UEFA que dans ces 14 pays 
d’Europe orientale. Dans ces pays, le 
manque d’activité physique est préoccu-
pant, 47 % des adultes (dont 52 % des 
femmes) et 43 % des enfants n’ayant 
exercé aucune activité physique au cours 
des 12 derniers mois.

Lors de la conférence en Géorgie, il a été 
relevé que les faibles niveaux de participa-
tion ont des répercussions négatives non 
seulement sur les performances de ces pays 
sur la scène internationale, mais également 
sur les recettes commerciales. Une seule 
équipe d’Europe de ces régions, la Russie, 
participera à l’EURO féminin de 2017, 
contre 15 équipes pour le reste de l’Europe. 
Concernant le football masculin, aucune 
des 14 équipes de l’Est de l’Europe ne 
figure dans les 15 premières associations  
au classement par indice de l’UEFA dans  
les catégories des M17 et des M19, garçons 
et filles confondus. Plusieurs problèmes 

L’ambassadeur de l’UEFA pour le football 
de base, le Norvégien Per Omdal, en plein 
échange avec les associations de l’Est.
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0,68 %
Les joueurs enregistrés 
dans ces 14 pays d'Europe 
de l'Est représentent 
seulement 0,68 % de leur 
population contre 3,37 % 
en moyenne pour les autres 
pays membres de l'UEFA.

«
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Kakha Kaladze, vice-premier ministre et 
ministre de l'énergie de Géorgie. 

majeurs ont été identifiés, dont l’absence 
d’une philosophie claire en matière de 
football de base, le manque d’informations 
sur les désirs et les besoins des joueurs et 
l’absence des infrastructures de football  
de base nécessaires au sein des clubs pour 
établir une stratégie clairement orientée 
vers la croissance de la participation.

« L’objectif de ce sommet était de 
comprendre les défis à relever en termes de 
participation par nos associations nationales 
de l’Est de l’Europe et de trouver des 
solutions ensemble, afin que davantage de 
personnes puissent jouer au football dans 
toute cette région », explique Zoran Lakovic.

Prochaines étapes
Plusieurs mesures sont mises en œuvre suite 
à la conférence de Tbilissi. L’UEFA s’est 
engagée à fournir aux associations natio-
nales des données qui fassent mieux valoir 
les arguments commerciaux en faveur d’un 
investissement dans le football de base. En 
parallèle, elle cherchera à exercer une 
influence positive sur la politique aux plus 
hauts niveaux de l’Union européenne et du 
Conseil de l’Europe. De leur côté, les 
associations nationales poursuivront leur 
travail avec leurs gouvernements respectifs 
pour évaluer les lacunes dans le sport de 
base et réaliser des investissements 
stratégiques en vue d’augmenter la 
participation.

En outre, l’accent sera davantage  
mis sur une stratégie d’accroissement de la 
participation dans le cadre du programme 
GROW. Les associations ont souligné la 
nécessité d’une meilleure coordination avec 
les objectifs et les politiques des gouverne-
ments, afin qu’un travail en commun puisse 
être réalisé en vue d’augmenter la participa-
tion au football et au sport en général.  
Les 14 associations nationales ont aussi fait 
part de leur engagement ferme à alimenter 
le football de base et à garantir la présence 
des structures nécessaires à l’augmentation 
de la participation.

DES SOLUTIONS LOCALES 
AUX PROBLÈMES LOCAUX

« En Pologne, nous venons  
de lancer un large projet 
d’accroissement de la 

participation, en collabora-
tion avec l’UEFA. Ce sommet  

est donc arrivé à point nommé ! Il nous 
a donné la possibilité de développer 
nos idées dans ce domaine, et nous 
pouvons maintenant nous concentrer 
sur l’obtention d’excellents résultats 
pour le football polonais dans les 
années à venir. »
Zbigniew Boniek, président de la 
Fédération polonaise de football

« Nous venons de concevoir 
notre nouvelle stratégie 
“Objectif 2020”. Ce sommet 

nous a donc permis de 
montrer aux officiels de notre 

gouvernement à quel point l’accroisse-
ment de la participation au football  
de base est un thème que nous – les 
associations nationales et l’UEFA –  
prenons au sérieux. Cette prise de 
conscience nous aidera certainement  
à atteindre nos objectifs en Lituanie. »
Edvinas Eimontas, président de la 
Fédération de football de Lituanie

« Nous progressons 
actuellement avec notre 
programme de football de 

base. Il est donc important 
pour nous de pouvoir établir 

un lien clair entre le nombre de 
personnes qui jouent au football au 
niveau de base et les répercussions  
sur les performances internationales  
et les recettes. Nous avons hâte de 
collaborer étroitement avec l’UEFA 
pour développer le football de base  
en Ukraine. »
Andriy Pavelko, président de  
la Fédération ukrainienne  
de football

« Organiser un sommet du 
programme GROW de l’UEFA 
sur un tel sujet était une 

excellente idée, car cela 
montre que l’UEFA comprend 

réellement les problèmes rencontrés  
par les différentes régions et qu’elle  
est prête à s’y attaquer. Que des 
représentants du Conseil de l’Europe  
et des ministres du Sport et de l’Éduca-
tion aient été présents était essentiel, 
car nous devons constituer des partena-
riats solides avec eux afin d’atteindre  
les niveaux de participation que  
nous visons. »
Razvan Burleanu, président de la 
Fédération roumaine de football

« La Fédération de football  
de Géorgie était heureuse 
d’accueillir un sommet aussi 

important car nous croyons 
vraiment qu’il faut accroître la 

participation au jeu. Ce sommet nous  
a offert l’occasion de présenter les 
programmes de football de base que 
nous avons introduits l’an dernier  
et de montrer les progrès réalisés. »
Levan Kobiashvili, président de la 
Fédération de football de Géorgie

« Nous sommes ravis  
que l’UEFA recherche  
des solutions locales aux 

problèmes locaux que le 
football rencontre. Nous avons 

eu des discussions très fructueuses  
avec les autres associations nationales 
qui sont confrontées à des problèmes 
similaires et nous avons échangé des 
idées et des études qui seront très  
utiles pour développer nos propres 
programmes de football de base. »
Armen Minasyan, secrétaire général 
de la Fédération de football  
d’Arménie

Les participants au sommet à Tbilissi ont salué cette occasion d’examiner  
la question de la participation en Europe orientale et sont rentrés chez  
eux avec de nouvelles idées et des perspectives différentes sur le sujet.
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DESTINATION CROATIE
Après 126 matches de qualification, on connaît maintenant les 15 équipes en lice aux côtés  
de la Croatie lors de la phase finale du Championnat d’Europe des moins de 17 ans 2016-17.

Cette phase finale commencera le 
3 mai. Jusqu’à présent, la compétition  
a déjà réservé son lot de surprises.  

Le Portugal, qui avait battu l’Espagne aux tirs 
au but à Bakou, brandissant ainsi le trophée 
en 2016, ne sera pas présent en Croatie pour 
défendre son titre en raison de sa défaite  
0-2 contre son rival ibère lors de son dernier 
match du tour Élite. Le malheur d’une équipe 
faisant le bonheur d’une autre, les Îles Féroé 
célèbrent leur première qualification pour la 
phase finale d’une compétition de l’UEFA 
après avoir terminé parmi les sept meilleurs 
deuxièmes de groupe, devant le Portugal. 
En Croatie, une autre équipe jouera sa 
première phase finale des M17, la Norvège, 
les autres équipes en lice étant des habitués. 
L’Angleterre disputera ainsi sa 12e phase 
finale, un record, tandis que la France, les 
Pays-Bas et l’Espagne y participeront pour  
la 11e fois. Ces quatre pays ont remporté  
la compétition à deux reprises et tenteront 
de devenir la première équipe à être sacrée 
triple championne d’Europe.

La phase finale a été élargie à 16 équipes 
lors de la saison 2014-15 afin de donner à 
davantage de jeunes talents la chance de 
vivre l’intensité d’une compétition d’élite, et 
le public record de 33 000 spectateurs lors  
du match d’ouverture du pays organisateur, 

l’Azerbaïdjan, contre le Portugal l’an dernier 
a certainement offert aux joueurs l’atmos-
phère d’une grande compétition.

Une « grande expérience »
La Croatie organisant son premier tournoi 
junior de l’UEFA, l’entraîneur de l’équipe  
des M17, Dario Basic, pense que ce sera  
une expérience formatrice pour ses joueurs 
et l’occasion pour eux de montrer ce dont  
ils sont capables sur la scène internationale :  
« Je ne vois pas de meilleure occasion  
de développement pour les joueurs que  
de se mesurer aux meilleures équipes 
d’Europe. Il est très important pour tous  
les joueurs d’évoluer à un niveau élevé,  
et à cet âge, ils doivent disputer autant de 
grands matches que possible. Ces rencontres 
leur donneront une expérience précieuse  
et leur montreront où ils se situent dans  
le football européen d’élite. Ils doivent 
apprendre à accepter des conseils et à 
développer leurs talents. Ce sera une grande 
expérience pour eux. Ils auront l’occasion  
de prouver la qualité de leur jeu et d’orienter 
leur carrière dans la bonne direction. »

Les joueurs n’ont pas besoin de regarder 
bien loin pour trouver un exemple des 
avantages que peut offrir le fait de concourir 
à ce niveau. Andrés Iniesta, Wayne Rooney, 
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Lors du tour Élite, la Hongrie 
(représentée ici par Norman 
Timari) et la Norvège 
(Halldor Stenevik) se sont 
toutes deux qualifiées pour 
le tour final en Croatie.

CALENDRIER

Matches de groupe: 3-4, 6-7, 9-10 mai

Quarts de finale: 12-13 mai

Barrage pour la Coupe du monde: 

16 mai

Demi-finales: 16 mai

Finale: 19 mai

Stades

Zapresic, Lucko, Velika Gorica, Sesvete, 

Varazdin, Rujevica, Kostrena.
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Mario Götze et Cristiano Ronaldo ont tous 
fait leurs premiers pas sur la scène internatio-
nale dans cette catégorie, tout comme  
un autre milieu portugais, Renato Sanches,  
plus récemment. Ce dernier faisait partie  
de l’équipe portugaise qui a atteint les 
demi-finales de la phase finale des M17  
à Malte, en 2014, soit deux ans avant sa 
sélection en équipe A lors de la campagne 
victorieuse du Portugal à l’EURO 2016,  
au cours de laquelle il a également remporté  
le titre de Meilleur jeune du tournoi. Il garde 
d’excellents souvenirs de son parcours dans 
les M17 : « Ces tournois nous aident à nous 
développer et à progresser, explique-t-il.  
On a beaucoup de responsabilités. Ces 
compétitions nous poussent à donner le 
meilleur de nous-mêmes et à bien représen-
ter notre pays. Elles constituent aussi une 
occasion d’apprentissage. Le conseil que je 
donnerais aux jeunes joueurs est de montrer 
le meilleur d’eux-mêmes dans ces tournois  
et de mettre leur pays à l’honneur. Leur 
objectif devrait être de rester humble,  
tout en visant la victoire. Chacun a ses 
faiblesses, mais il faut toujours se donner  
à fond et essayer de gagner, parce que  
les victoires apportent une grande joie. »

Des hôtes accueillants
La Croatie a déjà organisé deux tournois  
de l’UEFA : la phase finale de la Coupe  
des régions de l’UEFA en 2009 et l’EURO  
de futsal 2012. Avec 16 équipes en lice  
cette année, Davor Suker, président de la 
Fédération de football de Croatie, admet 
que  ce tournoi représente un « défi 
organisationnel », mais souligne aussi : 
« Notre équipe travailleuse et talentueuse 
s’applique à produire un tournoi de haute H
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Les quatre demi-finalistes 
et le vainqueur du match 
de barrage se qualifieront 
pour la Coupe du monde 
M17 2017 qui se jouera en 
Inde du 6 au 28 octobre.

qualité. Nous avons hâte de présenter les 
nombreux points d’intérêt de la Croatie et de 
faire découvrir son hospitalité, sa culture et 
sa cuisine aux joueurs, aux entraîneurs et aux 
arbitres participants, ainsi qu’au personnel, 
aux supporters et aux représentants des 
médias. Même si une seule équipe ressortira 
vainqueur, tous nos invités pourront profiter 
de l’ambiance du tournoi, sur le terrain et en 
dehors, ce qui est notre objectif en tant 
qu’organisateurs. »

Le tournoi se déroulera près de Rijeka,  
sur la côte adriatique, et à Zagreb, la 
capitale, sachant que la finale se jouera au 
nord du pays, à Varazdin. La star croate de 
pop Eni Jurisic et l’ancien international Niko 
Kranjcar sont les ambassadeurs du tournoi  
et ils ont hâte d’accueillir les supporters  
dans leur pays en mai. « J’ai d’excellents 
souvenirs de la période où je jouais en 
équipe nationale junior, et j’ai remporté  
une médaille de bronze avec les M16 en 
2001, raconte Niko Kranjcar. Je suis ravi 
d’être ambassadeur d’un tel tournoi, et je 
me sens réellement honoré. »

Quant à Eni Jurisic, son rôle a consisté 
notamment à écrire l’hymne du tournoi.  
Elle espère que ce sera une belle réussite, 
tout comme l’événement footballistique.  
« La chanson que j’ai écrite est gaie et a 
vocation de motiver les joueurs, explique-
t-elle. Je suis très heureuse de participer 
à cette aventure, car ces jeunes essaient 
de réaliser leurs rêves, et je suis ravie 
de pouvoir les aider dans cette voie. La 
chanson s’intitule Kao jedno (Un pour 
tous), ce qui est également le slogan du 
tournoi. Elle raconte qu’ensemble, nous 
sommes plus forts, car nos cœurs battent 
à l’unisson. »

UNE PREMIÈRE 
POUR LA CROATIE

La phase finale du Championnat d’Europe  
des moins de 17 ans de cette année sera  
le premier tournoi final d’une compétition 
junior joué en Croatie. La Fédération de  
football de Croatie (HNS) a pris un certain 
nombre de mesures pour faire de cet événe-
ment une occasion mémorable pour toutes  
les personnes concernées et pour laisser  
un héritage durable en Croatie. 

Des dizaines de visites d’écoles primaires  
et d’écoles de football dans les régions de 
Rijeka et de Zagreb sont ainsi prévues afin  
de présenter le tournoi et le programme 
Culture des supporters de la HNS. Un des 
principaux objectifs de la fédération est la 
promotion de valeurs et de comportements 
positifs auprès des futurs footballeurs et des 
supporters. Dans le cadre du projet Culture  
des supporters, la HNS distribuera différents 
matériels aux jeunes, notamment des dépliants 
avec les dix commandements des supporters 
ainsi que le kit du parfait supporter.

La HNS a désigné deux ambassadeurs  
pour le tournoi. Le célèbre joueur de l’équipe 
nationale Niko Kranjcar, sera l’ambassadeur  
du football pour le tournoi, alors que la  
jeune chanteuse Eni Jurisic exercera la fonction 
d’ambassadrice musicale, et sa chanson  
« Kao jedno » (Un pour tous) sera l’hymne  
du tournoi. Parallèlement, #AsOne (Un pour 
tous) sera utilisé comme slogan du tournoi  
et enverra un message positif, dynamique  
et inclusif à tous, notamment à l’ensemble des 
équipes, des joueurs et des supporters. La HNS 
a également lancé un site, Croatia2017.hr, et 
ouvert des comptes sur Facebook, Twitter et 
Instagram intitulés @u17EuroCroatia.

Le comité d’organisation local met tout  
en œuvre pour que chacun – les joueurs,  
les supporters, les entraîneurs et les officiels – 
apprécie son séjour en Croatie. Tout en 
s’assurant que les équipes disposent de  
bonnes conditions sportives et puissent 
montrer leur plein potentiel sur le terrain,  
la HNS espère faire valoir les trésors culturels, 
naturels et gastronomiques de son pays.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 17 ANS

LES ÎLES FÉROÉ ÉCRIVENT 
UNE PAGE D’HISTOIRE
L’équipe féringienne des M17 a fait sensation en se qualifiant pour la phase finale 
du Championnat d’Europe M17, qui aura lieu en Croatie au mois de mai.

L ’équipe avait déjà réussi un exploit en octobre 
dernier au Luxembourg, lorsqu’elle s’est 
qualifiée pour le tour Élite. Personne n’aurait 

imaginé alors qu’elle irait jusqu’en phase finale, 
même si le tirage au sort semblait plutôt favorable 
dans le groupe de Chypre, de la République 
d’Irlande et de la Slovaquie.

Victoire capitale
L’équipe des Îles Féroé avait pourtant mal com    -
mencé son minitournoi du tour Élite, disputé à 
Chypre, en perdant 0-4 face aux Irlandais, favoris. 
Mais, dans le match suivant, elle réussit à tenir  
en échec 0-0 l’équipe du pays organisateur.  
Une victoire contre la Slovaquie dans le dernier 
match de groupe pouvait alors lui ouvrir les  
portes de la phase finale, à condition que la 
République d’Irlande s’impose dans le même 
temps face à Chypre.

Les Féringiens ont entamé ce match de la 
meilleure des manières et Torur Jacobsen a 
ouvert le score après que le ballon eut rebondi  
sur la transversale.

Puis, en deuxième mi-temps, lorsque Hanus 
Sorensen, qui venait de signer un contrat avec 
l’équipe de Super League danoise du FC 
Midtjylland, a marqué un but de la tête et a porté 
le score à 2-0, les joueurs et le personnel féringiens 
pouvaient à peine en croire leurs yeux : la phase 
finale était à leur portée. 

La Slovaquie a tout de même réussi à réduire 
l’écart et à mettre la pression sur l’équipe férin -
gienne mais les outsiders ont tenu bon et se sont 
accrochés à une victoire capitale, tout comme la 
République d’Irlande.

Lorsque l’arbitre albanais, Andi Koçi, a sifflé la  
fin du match, toute l’équipe s’est précipitée sur le 
terrain pour célébrer sa qualification sensationnelle.

« C’était un sentiment fantastique, et il m’a fallu 
un moment pour réaliser », a déclaré l’entraîneur 
Aki Johansen à la radio féringienne après le match.

Les joueurs et l‘encadrement  
à l’honneur
Ce résultat, qui est à attribuer au mérite des 
joueurs et du personnel technique, revêt une 
grande importance pour l’Association de football 
des Îles Féroé. Il montre que même pour un petit 

pays de seulement 50 000 habitants, sur le terrain, 
on joue à onze contre onze, et tout peut arriver.

Johansen et son assistant, Pol F. Joensen, qui 
travaillent respectivement comme responsable 
de vente informatique et menuisier, ont fait un 
travail extraordinaire pour y parvenir. Mais tous  
les efforts de l’association se concentrent 
dorénavant sur la préparation de l’équipe en  
vue du tournoi en Croatie.

Seules les seize meilleures équipes des M17 
européennes y prendront part, et il convient 
de mentionner que les Îles Féroé et la Norvège 
seront les seuls représentants nordiques.

Motivation pour les autres équipes
Les résultats de l’équipe des M17 sont remar-
quables aussi bien pour l’équipe et le personnel 
technique que pour les autres équipes juniors 
féringiennes, qui rêvent de se qualifier pour la 
phase finale d’une compétition de l’UEFA. 
L’équipe a maintenant montré qu’il est possible  
de se qualifier non seulement pour le tour Élite, 
mais également pour la phase finale. Les autres 
équipes nationales se demandent maintenant  
qui sera la prochaine à y parvenir.

Ces résultats devraient motiver les équipes 
juniors des Îles Féroé, mais également celles des 
autres petits pays. Car ce n’est pas la taille du 
pays qui compte et, parfois, ce sont les outsiders 
qui créent la surprise, à l’instar de l’équipe 
féringienne des M17.

Les résultats de 
l’équipe des M17 sont 
remarquables aussi 
bien pour l’équipe et 
le personnel technique 
que pour les autres 
équipes juniors 
féringiennes, qui 
rêvent de se qualifier 
pour la phase finale 
d’une compétition  
de l’UEFA. 
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LES CHIFFRES DES M17

MEILLEURS BUTEURS DEPUIS LA SAISON 2001-02

NOMBRE DE 
PARTICIPATIONS 
DEPUIS 2001-02

MOYENNE DE BUTS PAR MATCH

Denis Calincov

Collins John
Manuel Fischer

Tomas Necid
Wayne Rooney

Moldavie

Pays-Bas
Allemagne

Rép. tchèque
Angleterre

5

Bruno Gama

Milan Purovic

Sandro Iashvili

Jari Schuurman

Jaime Gavilan

Abel Ruiz

Nikola Kalinic

Dominic Solanke

Simon Vukcevic

Toni Kroos

Yannis Tafer

Deniz Yilmaz

Portugal

Monténégro

Géorgie

Pays-Bas

Espagne

Espagne

Croatie

Angleterre

Monténégro

Allemagne

France

Azerbaïdjan
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(au 28.03.2017, 
avant le tour final)

Odsonne Édouard France

8

Paco Alcacer

Tevfik Köse
Morten Rasmussen

Espagne

Turquie
Danemark

6

Bojan Krkic

José Gomes
David

Jonatan Soriano

Espagne

Portugal
Espagne

Espagne

7

France

Pays-Bas

Espagne

Allemagne

Suisse

Turquie

Autriche

Azerbaïdjan

Belarus

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

Rép. tchèque

Danemark

Îles Féroé

Finlande

Géorgie

Grèce

Hongrie

Islande

Israël

Italie

Luxembourg

Malte

Moldavie

Irlande du Nord

Norvège

Pologne

Rép. d’Irlande

Roumanie

Écosse

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Suède

CÔTÉ STATS

 UEFA DIRECT • Mai 2017 – 25

Portugal

Ukraine

12

11

11

11

10

7

7

7

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

3   

3   

3   

2   

2   

2   

2   

2   

2   

2   

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

2007, 2008

2004, 2015

2011, 2012

2009

2003, 2016

2002

2005

2006, 2013



Th
e 

FA

CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DES MOINS DE 17 ANS

La République tchèque accueillera, du 2 au 14 mai, la 10e phase finale du Championnat 
d’Europe féminin des moins de 17 ans. La lutte pour le trophée s’annonce serrée.

SÉRIEUSES PRÉTENDANTES 
AU TITRE

Les équipes en lice
Groupe A

République tchèque, Allemagne, 

Espagne, France

Groupe B

République d‘Irlande, Pays-Bas, 

Norvège, Angleterre

Calendrier
Matches de groupes
2, 5 & 8 mai  
(Pilsen, Pribam, Domazlice et 
Prestice)

Demi-finales   11 mai 
(Domazlice et Pribram)

Finale  14 mai à Pilsen

Lors du tour Élite, le 27 mars dernier, 
l’Angleterre, chez elle, avait battu 
l’Allemagne 2-1. Les deux équipes seront 
présentes en République tchèque.

Les Allemandes, quintuples championnes, 
seront au rendez-vous pour défendre 
leur titre. Mais la qualification n’a pas été 

facile pour elles : dans le groupe 3 du tour 
Élite, à Telford, elles ont été battues 1-2 par 
l’Angleterre, qui a pris sa revanche de sa 
défaite contre les Allemandes l’année 
dernière au Belarus, en demi-finales. De ce 
fait, l’Angleterre a pris la première place du 
groupe et les Allemandes ont dû attendre de 
savoir si elles étaient meilleures deuxièmes. 
L’Espagne, deuxième équipe la plus sacrée de 
la compétition avec trois titres, compte bien 
en épingler un quatrième à son palmarès 
après une qualification aisée obtenue grâce 
aux victoires contre l’Islande et le Portugal et 
au match nul contre la Suède. Présente lors 
des trois dernières finales, elle s’est imposée 
en 2015 avant de s’incliner deux fois contre 
l’Allemagne. La Norvège, demi-finaliste en 
2016, la République d’Irlande, finaliste en 

2010, la France, triple finaliste, les Pays-Bas  
et la République tchèque, pays organisateur, 
complètent le tableau.

L’ambassadrice du tournoi, l’ancienne 
internationale tchèque Pavlina Novakova-
Scasna, ne cache pas son impatience : « C’est 
un tournant pour le football féminin tchèque. 
Nous n’avons jamais accueilli de tournoi de 
cette envergure. J’espère qu’il donnera aux 
filles l’envie de pratiquer ce sport. J’emmèn-
erai mes enfants aux matches pour leur 
montrer la beauté du football féminin. »

Le football coule dans les veines de la 
famille Novakova-Scasna. Le père de Pavlina, 

Zdenek Scasny, était un international 
tchécoslovaque et une star de Sparta Prague, 
et son frère Michal a aussi été joueur 
professionnel. Elle-même a été élue cinq fois 
footballeuse tchèque de l’année et a porté, 
entre autres, les prestigieuses couleurs de 
Sparta Prague, de Bayern Munich, de 
Philadelphia Charge et de LdB Malmö. Elle 
compte maintenant sur ce tournoi pour 
motiver la nouvelle génération de joueuses : 
« Ce sera une précieuse expérience pour 
elles. Elles feront le plein de confiance et de 
souvenirs. Mais elles doivent aussi profiter de 
cette occasion. C’est une chance qui ne se 
représentera pas de sitôt. »

Les matches auront lieu dans quatre villes 
de Bohême, à l’ouest de Prague, à Pilsen, 
Pribram, Domazlice et Prestice, et c’est le 
stade de Pilsen qui accueillera la finale le 14 
mai. La rencontre sera retransmise en direct 
sur Eurosport.
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« UNE POUR TOUTES, TOUTES POUR UNE »
L’ancien défenseur Karel Rada compte à son actif 43 sélections en équipe nationale tchèque, dont 
la finale de l’EURO 96. À 46 ans, il entraîne à présent l’équipe féminine tchèque des M17, qui jouera 
à domicile la phase finale 2017 du Championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans. 

L’équipe tchèque a 
obtenu sa première 
qualification pour 
une phase finale 
l’été dernier. Une 
expérience mar-
quante pour  
vos joueuses ?

Oui, incroyablement enrichissante. Elles ont 
affronté les meilleures équipes d’Europe.  
J’en ai mesuré les bénéfices dernièrement, 
lors d’une deuxième confrontation avec 
l’Espagne . Elles étaient transformées.  
Le premier match contre un adversaire de  
ce calibre exige de passer outre le respect 
qu’il inspire, de maîtriser sa nervosité.  
Après, la confiance grandit.
 
Quels sont les éléments clés à 
apprendre aux joueuses de cette 
catégorie d’âge ?
Nous poursuivons le travail sur les capacités 
et les techniques individuelles des joueuses. 
Nous travaillons aussi sur les performances 
tactiques de l’équipe afin de développer la 
capacité de jouer selon différents systèmes. 
Les joueuses doivent acquérir ces compé-
tences avant d’intégrer les moins de 19 ans.

Quel a été l’impact de la  
nouvelle académie féminine 
nationale sur votre travail ?
Elle a permis un grand bond en avant. 

Le Championnat d’Europe de football féminin 
des moins de 17 ans promet de stimuler le 
développement de ce sport en République 
tchèque. Après avoir organisé avec brio la 
phase finale du Championnat d’Europe des 
moins de 21 ans il y a deux ans, l’Association 
de football de la République tchèque entend 
mettre la barre tout aussi haut en accueillant 
un grand événement de football féminin. 

La phase finale des moins de 17 ans est le 
plus grand événement de football féminin 
jamais organisé en République tchèque. 
L’association ne ménage pas ses efforts pour 
que la fête soit belle, en peaufinant 
l’organisation et en attirant l’attention des 
supporters sur les quatre villes hôtes – Pilsen, 

Plus grand événement de football féminin organisé en République tchèque

J’observe tous les jours les progrès des 
joueuses. Nous passons une semaine par 
mois avec elles, ce qui laisse le temps de  
leur apprendre à structurer leur programme 
d’entraînement, du point de vue du football, 
mais aussi du style de vie. C’est crucial pour 
atteindre le sommet. Elles comprennent  
ce qu’est le sport d’élite et les contraintes 
qu’il impose.

Quels sont les atouts de  
votre équipe ?
Pour réussir – si nous passons le cap des 
matches de groupes, je serai très satisfait –  
il faudra travailler le plus possible en équipe 
et se serrer les coudes. Une pour toutes, 
toutes pour une.

Jouer à domicile ajoute-t-il  
de la pression ?
Qu’on le veuille ou non, il y a les amis et  
la famille dans les tribunes, la couverture 
médiatique, le public... Les filles se mettent  
la pression. Elles veulent trop bien faire et ce 
zèle se ressent sur la performance. C’est un 
sujet dont nous parlons beaucoup avec elles. 
Nous allons prévoir des activités sans lien 
avec le football dans le programme du 
tournoi, pour leur permettre de décompres-
ser mentalement.

Mais le soutien du public peut  
les aider, non ?

Jouer devant des tribunes combles serait 
magnifique. Je connais, pour l’avoir vécue, 
l’exaltation que cela procure. Nous serons 
ravis d’avoir le public de notre côté et de 
nous nourrir de ses encouragements. 
J’espère que les spectateurs seront fiers  
de nous. 

Vous avez été l’un des premiers 
entraîneurs d’équipes juniors 
féminines en République 
tchèque…
Au début, il y a des années, nous n’avions 
que des week-ends d’entraînement avec  
les équipes représentatives de Bohême et de 
Moravie. Nous avons créé une équipe M15 
que nous avons vue progresser à chaque 
match. Les tournois de développement M16 
de l’UEFA sont aussi un plus pour les 
joueuses. Elles arrivent ainsi chez les M17 
avec quelques sélections internationales.  
La différence se voit dès les premières 
minutes de jeu.

Votre nom signifie « conseil »  
en tchèque. Quel conseil donne-
riez-vous à vos joueuses ?
Je leur dirais : capitalisez sur l’expérience  
de l’an dernier, vous n’avez rien à craindre.  
Nous sommes bien préparés. Il ne reste plus 
qu’à mettre du cœur dans chaque match et 
à tenir notre objectif, qui est de se qualifier  
au sein de notre groupe.

Pribram, Domazlice et Prestice.
À cette fin, elle coopère avec les clubs, 

mais aussi avec les autorités régionales et 
municipales, afin de promouvoir le tournoi. 
L’accent est également placé sur la commu-

nication avec les écoles locales, et la présence 
de 12 000 enfants aux matches qui seront 
disputés les deux premiers jours est d’ores 
et déjà garantie. Les enfants recevront des 
paquets contenant des équipements sportifs.

Des festivals ludiques et sportifs seront 
organisés afin d’ajouter une composante  
de socialisation au tournoi. Ils s’appuient  
sur les expériences très positives retirées  
des parcs olympiques mis sur pied en 
République tchèque. Leur but premier est 
d’attirer les familles vers le football et vers le 
tournoi. Le comité d’organisation prépare 
aussi un concours destiné aux groupes de 
musique et des tournois de football pour 
enfants et adolescents.
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Le projet Héritage de l’EURO 2016, qui a financé chacun des dix sites hôtes de l’EURO 2016 
à hauteur de 2 millions d’euros pour des investissements dans les infrastructures liées au 
football, a laissé une trace tangible et durable sur le territoire français. En particulier à Saint-
Étienne Métropole, où 18 équipements regroupés sur 24 communes ont pu voir le jour.

UN HÉRITAGE, DE  
NOMBREUX HÉRITIERS

L ’EURO 2016 est terminé depuis 
neuf mois, mais son impact se fait 
durablement sentir dans les dix sites 

hôtes de l’événement. En témoigne le 
choix original qui a été fait à Saint-Étienne 
Métropole quant à l’utilisation des fonds du 
projet Héritage, visant à développer les 
infrastructures liées à la pratique du football. 
Le cahier des charges de ces investissements 
a été prévu pour encourager le maillage 
territorial et favoriser la pratique locale du  
jeu en club : chaque projet ne pouvait  

en effet bénéficier du budget Héritage 
qu’à hauteur de 170 000 euros pour les 
créations d’équipement, et 68 000 euros 
pour les rénovations, l’accent étant mis  
sur le fait que ces nouveaux terrains 
devaient remplir les critères du football  
de compétition.

Jean-Jacques Fradin, directeur des sports 
de Saint-Étienne Métropole, rappelle les 
règles qui ont présidé à la sélection des 
projets : « Plutôt que de faire un gros 
investissement à 2 millions d’euros sur  

un seul site, la volonté des élus a été, au 
sein de notre métropole de 45 communes, 
d’en faire bénéficier le plus grand nombre. 
Il s’agit donc d’une trace durable laissée 
par l’EURO 2016 sur l’ensemble de notre 
territoire de 400 000 habitants. Ces 
2 millions d’euros ont généré un appel 
d’air qui a entraîné un investissement 
global de 12 millions d’euros, ce qui  
est énorme à l’échelle de notre bassin  
de population. » Ces équipements, gérés 
par les communes, ont permis aux sportifs 
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amateurs d’évoluer dans des enceintes 
nettement plus fonctionnelles et agréables. 
C’est donc avant tout l’attractivité de la 
pratique du football dans son ensemble qui 
s’en trouve améliorée : « Sur la ville de 
Saint-Étienne, qui compte 170 000 habitants, 
nous avons fait le choix d’investir dans un 
terrain ouvert à tous, mais dans les autres 
communes, qui comptent en général moins 
de 10 000 habitants, nous avons préféré 
nous concentrer sur les licenciés. C’est 
pourquoi tous les terrains rénovés devaient 
pouvoir accueillir des compétitions officielles, 
rappelle Roland Goujon, vice-président de 
Saint-Étienne Métropole en charge des 
sports. Nous ne voulions pas concentrer tous 
les moyens au même endroit, mais “saupou-
drer” l’investissement sur 18 stades dans 24 
communes. L’impact local s’en trouve 
évidemment accru. Sur un territoire comme 
le nôtre, qui est une terre historique de 
football, nous avons de nombreux licenciés 
dans tous nos clubs qui ont pu en bénéficier. 
Certaines surfaces de jeu étaient encore 
des terrains “stabilisés” ou possédaient 
une herbe très ancienne. Ces travaux ont 
amélioré les conditions d’entraînement et 
de jeu, provoquant une augmentation 
des licenciés. » 

Terres froides
Démonstration du côté du club de Roche-
Saint-Genest, à cheval sur les communes  
de Roche-la-Molière (10 000 habitants)  
et Saint-Genest-d’Erlept (6000 habitants).  
À dix kilomètres à peine du centre-ville de 
Saint-Étienne, ces deux grands villages vivent 
cependant dans un environnement rural.  
Sur ces terres situées à une moyenne de  
500 mètres d’altitude et à la température 
avoisinant les -10°C l’hiver, la pratique 
hivernale du football était compliquée.  
Et le vieux terrain stabilisé avait vécu, 
remplacé grâce au projet Héritage par un 
synthétique dernier cri, classé 5 avec son 
système d’éclairage. Le président du club, 
Stéphane Kunz, se souvient : « Nos pelouses 
naturelles nous posent problème, car les 
collectivités locales nous demandent de les 
ménager. Selon la saison, on peut jouer 
trois matches officiels par semaine sur une 
pelouse, un le samedi, un le dimanche matin 
et un le dimanche après-midi, mais l’hiver  
on ne peut pas jouer plus d’un match par 
semaine sur une pelouse, voire aucun ! Nous 
avons donc troqué notre vieux stabilisé de 
100 mètres sur 60, qu’on utilisait très peu, 
car il était impraticable et même dangereux 
l’hiver, par une pelouse synthétique de 
105 mètres par 68. C’est une vraie bouffée 

d’oxygène pour nos entraînements et pour 
nos matches l’hiver. Avec ce synthétique, 
hormis une couche de neige qui aurait gelé, 
le terrain sera utilisable tout le temps. »

Concrètement, la moitié des 18 clubs 
concernés ont vu une augmentation 
significative du nombre de leurs licenciés, 
tandis que pour les autres, les conditions 
d’entraînement se sont grandement 
améliorées dans toutes les catégories d’âge : 
« Pour les petites communes qui possédaient 
un terrain stabilisé, l’amélioration du confort 
de la pratique du football est phénoménale, 
pas seulement pour les seniors, mais aussi 
pour toutes les équipes de jeunes, garçons  
et filles », précise Roland Goujon.

« Pour résumer, reprend Stéphane Kunz, 
cet investissement durable nous aura permis 
de rehausser la qualité de nos entraînements 
ainsi que leur nombre. Mais, en plus de cela, 
nous bénéficions d’une bien meilleure  
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image de marque pour notre club, aussi  
bien au niveau de nos 500 licenciés que de 
leurs familles. Enfin, et c’est peut-être le   
plus important, notre attractivité s’est 
améliorée vis-à-vis de celles et ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre, joueurs 
comme éducateurs. C’est un vrai plus  
dans tous les sens du terme. » 

Les 18 projets financés par le  
fonds Héritage ont été répartis sur   
toute la métropole stéphanoise, 
favorisant le maillage territorial.

1  Cellieu Chagnon Rénovation 

2 Fraisses Rénovation 

3 Roche-la-Molière Création 

4 Le Chambon-Feugerolles Rénovation 

5 Lorette Création 

6 L’Étrat/La Tour-en-Jarez Rénovation 

7 Saint-Priest-en-Jarez Rénovation 

8 Saint-Héand Rénovation 

9 Firminy Création 

10 Génilac Création 

11 Andrézieux-Bouthéon Création 

12 Saint-Joseph/Saint-Martin-la-Plaine Création 

13 Saint-Christo-en-Jarez Création 

14 Saint-Étienne – Etivallière Rénovation 

15 Saint-Étienne – Etivallière Création 

16 Saint-Victor-sur-Loire Création 

17 Rive-de-Gier Rénovation 

18 La Fouillouse Rénovation

DEUX MILLIONS QUI  
FONT DOUZE MILLIONS

À Saint-Joseph, le fonds Héritage a participé 
à hauteur de 145 000 euros à la création d'un 

nouveau terrain (à gauche). Ci-contre, le 
nouveau synthétique du Chambon-Feugerolles 

fait la joie des enfants du club.

Saint-Étienne

5km

Saint-Étienne
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L’AVENIR DU FOOTBALL
Les entraîneurs de tous les clubs engagés dans cette édition de la Youth League de 
l’UEFA ont été invités à la Maison du football européen, à Nyon, les 20 et 21 mars,  
à l’occasion du premier Forum des entraîneurs des clubs de la Youth League.

A u total, 75 entraîneurs et respon-
sables d’académies ont pris part à 
cet événement, qui a compris des 

discussions et des débats sur les tendances  
en matière d’entraînement, sur les Lois du  
Jeu ainsi que sur le rôle et l’importance de  
la Youth League. Une séance de ques-
tions-réponses a aussi été organisée avec 
Fabio Capello, entraîneur vainqueur de  
la Ligue des champions.

Ce forum a commencé par l'examen du 
rapport technique de la saison 2015-16 de  
la Youth League et par une présentation des 
tendances en matière d’entraînement par le 
directeur technique délégué de l’UEFA, Ioan 
Lupescu. Cette présentation a souligné la 
variété des styles de jeu appliqués par les 
équipes qui ont connu le succès à l’EURO 
2016 et en Ligue des champions.

On observe que les approches adoptées 
par les meilleures équipes d’aujourd’hui 
tendent à se refléter dans la philosophie des 
jeunes équipes de demain. Il en résulte que 
les entraîneurs des académies et des équipes 
juniors passent davantage de temps à 
préparer leurs joueurs pour le passage  
en équipe première, jouant ainsi un rôle  

de plus en plus important dans la carrière  
des jeunes talents.

« Davantage de chances  
de réussir »
« Par le passé, les joueurs devaient se lancer 
dans le monde du football professionnel et 
s’adapter très rapidement sur le tas, explique 
Manuel Jesus Cano Martin, entraîneur de 
l’équipe junior d’Atlético de Madrid. Mais 
aujourd’hui, lorsqu’un footballeur d’une 
académie qui a disputé une ou deux saisons 
dans une compétition comme la Youth 
League entre en équipe première, il en sait 
bien plus, avec son expérience, sur le cadre et 
l’atmosphère au niveau de l’élite. Il sera plus 
habitué à jouer à ce niveau, ce qui lui 
donnera davantage de chances de réussir. »

La présentation a également examiné la 
nécessité pour les entraîneurs de trouver un 
équilibre entre les joueurs qu’ils ont à leur 
disposition et la philosophie de jeu qu’ils 
privilégient.

L’une des discussions traitait du rôle 
des académies et les entraîneurs ont été 
unanimes pour demander que l’accent 
soit placé encore plus nettement sur le 

développement des jeunes talents. « Les 
académies jouent un rôle essentiel et nous 
avons tous l’énorme responsabilité 
d’entraîner ces joueurs et de les aider à 
devenir l’avenir du football », a déclaré 
l’entraîneur de Valence, Miguel Angel Ferrer 
Martinez, dit « Mista ».

« De nos jours, tout est plus professionnel, 
il n’y a aucun doute. Actuellement, un joueur 
d’une académie est déjà un semi-profes-
sionnel. C'est la tendance qui prévaut dans le 
football de nos jours. Peut-être que les jeunes 
commenceront donc à avoir un style de vie 
dédié exclusivement au football à un plus 
jeune âge. »

Ce dont les jeunes d’aujourd’hui manquent 
peut-être, en comparaison avec la génération 
précédente, c’est du talent brut du fait de la 
large disparition du phénomène du football 
de rue. Alors qu’autrefois les enfants jouaient 
au football dès leur plus jeune âge, parfois 
pieds nus, dans des rues pavées et des allées, 
l’amélioration des installations et de la société 
dans son ensemble fait que ce n'est majori - 
tairement plus le cas aujourd’hui. Les 
participants ont été invités à juger si cette 
tendance entraînait une baisse du nombre  

75 entraîneurs ont assisté 
au premier forum des 
entraîneurs de jeunes  
à Nyon.
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de joueurs naturellement créatifs et capables 
d’affronter un adversaire balle au pied.

Talent inné et développement
« Il est vrai qu’avec les académies et les 
systèmes de jeu actuels, les joueurs 
progressent, mais ils perdent aussi la valeur 
du talent inné, explique Mista. Dans de 
nombreux cas, les académies produisent  
des joueurs techniques à la chaîne, mais  
une partie du talent se perd. Je pense que  
50 % de technique et 50 % de talent serait  
le mélange idéal, afin qu’un joueur puisse 
s’intégrer dans la dynamique de l’équipe mais 
qu’une fois placé dans la structure de l’équipe 
sur le terrain, il puisse jouer son propre 
football. Nous engageons des joueurs parce 
qu’ils sont talentueux, alors nous devons 
encourager cette qualité au lieu de l’aplanir. »

L’entraîneur de Séville, Agustin Lopez Paez, 
a un avis assez différent sur le sujet. Le forum 
encourageant chaque participant à faire part 
de son opinion et à engager la discussion 
avec ses collègues, l'espagnol s'est exprimé 
en ces termes : « Je n’ai pas le sentiment que 
le football de rue soit perdu. En réalité, nous 
évoluons à une vitesse vertigineuse et, en 
termes pratiques, les entraîneurs et les autres 
membres du personnel technique étant bien 
mieux préparés, les joueurs le sont aussi. Il 
existe toujours de nombreux joueurs de 
talent et ils s’améliorent encore davantage. 
Mais si nous nous concentrons sur l’essence 
de ce dont nous avons parlé, à savoir jouer 
sur la place du village, il est impossible 
d’étudier ce que les joueurs apprennent dans 
ce cadre car plus personne n’y joue de nos 
jours... Nous devons nous adapter à 
l’évolution du monde. Je pense aussi qu’il est 
positif que, dans les différentes académies, 
un travail individualisé soit réalisé, les 
départements axés sur le développement 
technique aidant les joueurs à perfectionner 
leurs compétences techniques. Actuellement, 
les joueurs sont mieux préparés à bien des 
égards et nous devons éviter de semer la 
confusion en recourant à ce type de 
références. »

Les participants ont également eu 
l’occasion d’échanger des vues sur la Youth 
League et de faire à l’UEFA des propositions 
qui pourraient bénéficier à la compétition et 
à son développement.

« Cette compétition constitue le point 
culminant du développement des jeunes 
joueurs et de leur processus de formation. 
Comme chacun le sait, ils y affrontent les 
meilleurs joueurs européens de leur 
génération, et parfois aussi des joueurs plus 
âgés », précise Joao Tralhao, l’entraîneur de 

Benfica, présent à Nyon, le 21 avril, pour la 
phase finale de la Youth League. « Elle les 
force à se dépasser, ce qui, bien sûr, les aide 
dans leur développement. Je pense que c’est 
prometteur pour l’avenir du football euro - 
péen car nombre de jeunes talents se font 
connaître et se distinguent lors de cette 
compétition si importante. »

Dans le cadre de ce forum de deux jours, 
Joao Tralhao et les entraîneurs des trois 
autres demi-finalistes, Real Madrid, Barcelone 
et Salzbourg, ont tous participé à un match 
amical au Stade de Colovray, site des demi- 
finales et de la finale. Ces quatre techniciens 
ont été exemplaires dans leur respect mutuel 
sur le terrain, et ont poursuivi sur cette voie 
lors de leur passage à Nyon, à la fin du mois.

Une présentation sur les Lois du Jeu par 
Hugh Dallas, responsable de l'arbitrage à 
l'UEFA, a tenu les entraîneurs au fait des 
dernières évolutions dans le domaine, avant 
que Fabio Capello, qui a mené l’AC Milan à la 
conquête de la Ligue des champions 1993-94 
et a remporté le championnat national en 
Italie et en Espagne, ne parle aux participants 
de l’entraînement et du développement des 
jeunes joueurs dans le cadre d’une table 
ronde (voir page suivante).

L’intervention riche en anecdotes et  
en conseils de Fabio Capello a été très 
appréciée par les entraîneurs, qui sont  
pour la plupart au début de leur carrière.  
Ils tenteront dorénavant de suivre l’exemple 
de l’Italien, aujourd’hui âgé de 70 ans, 
animés par les nombreuses idées glanées  
lors de ce premier Forum des entraîneurs  
des clubs de la Youth League.

Une présentation sur les 
Lois du Jeu par Hugh Dallas, 
responsable de l'arbitrage 
à l'UEFA, a tenu les 
entraîneurs au fait des 
dernières évolutions dans 
le domaine.
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FABIO CAPELLO

« MA PHILOSOPHIE ? 
COPIER ET AMÉLIORER ! »
Amateur de beaux-arts, Fabio Capello affiche fièrement ses trophées de football à côté 
des œuvres d’art acquises au fil des années. Milieu de terrain couronné de succès, il a 
joué successivement pour l’AS Rome, Juventus et l’AC Milan, remportant quatre titres  
en Serie A et étant aligné à 32 reprises en équipe nationale d’Italie. Devenu entraîneur, 
il a collectionné les succès avec cinq titres en championnat national aux commandes  
de l'AS Rome et de l'AC Milan et deux titres de La Liga au cours de deux périodes 
différentes à la tête de Real Madrid.

S
on CV mentionnant égale-
ment des titres en Ligue  
des champions et en Super 
Coupe de l’UEFA avec  
l’AC Milan en 1994 ainsi  
que des périodes à la tête 

des équipes nationales d’Angleterre  
et de Russie, il est évident que Fabio 
Capello s’appuie sur un large éventail 
d’expériences et de connaissances 
lorsqu’il parle de football et d’entraîne-
ment, ce qu’il a fait en tant qu’invité 
d’honneur du récent Forum des 
entraîneurs des clubs de la Youth 
League, à Nyon.

Vous avez eu une carrière  
incroyable de joueur avant  
de vous lancer dans la grande 
aventure de l’entraînement. 
Comment avez-vous commencé 
cette nouvelle carrière ?
J’ai raccroché les crampons en 1980  
et commencé à entraîner les moins de 
16 ans à Milan. J’ai ensuite dirigé les 
M18, M19, puis les M21. En tout, j’ai 
passé cinq ans aux rênes d’équipes 
juniors. Selon moi, c’est très important 
pour les entraîneurs ambitieux de 
comprendre comment gérer les jeunes.

Quand avez-vous entraîné  
pour la première fois une  
équipe première ?
En 1987, je suis devenu assistant de 
l’entraîneur de l’équipe première de 
l’AC Milan, Nils Liedholm. Le président 
m’a demandé de diriger les cinq derniers 
matches, et nous nous sommes qualifiés 
pour la Coupe UEFA. Nils Liedholm a 
continué avec nous, et c’est ce que je 
voulais. C’était un entraîneur de légende 
pour le football italien, qui possédait 
une vaste expérience et avait beaucoup 
apporté à la discipline.

Vous avez acquis vos qualifica-
tions d'entraîneur au centre 
technique de la Fédération 
italienne de football, à 
Coverciano, et gagné de  
l’expérience en gestion dans 
d’autres sports. Vous devez  
donc avoir une vision très  
complète de tous les aspects  
liés à la conduite d’une équipe ?
J'ai travaillé à Mediolanum Sport [club 
multisports de Milan], où j’étais en 
charge du basketball, du hockey sur 
glace, du rugby et du volleyball. C’était 
très important pour moi : cette période 

m’a aidé à comprendre la psychologie 
des différents sports et des différents 
joueurs, et m’a montré diverses 
manières d’aborder un match.  
Le président de l’AC Milan, Silvio 
Berlusconi, m’a envoyé suivre des  
cours de gestion, qui se sont révélés  
très précieux.

Parlons maintenant de votre  
carrière d’entraîneur et de vos 
idées sur l’entraînement. 
Premièrement, quelqu’un a-t-il 
exercé une influence particulière 
sur votre carrière d’entraîneur ?
J’ai eu la chance de jouer à l’AS Rome 
sous Helenio Herrera, qui a également 
entraîné la grande équipe de l’Inter 
Milan des années 1960. Il disait quelque 
chose de très simple : « On joue comme 
on s’entraîne. » Il disait qu’on ne peut 
pas s’entraîner à 60 km/h et penser 
qu’on peut jouer à 100 km/h le jour  
du match. Ensuite, à la fin de ma 
carrière de joueur, j’étais sous la 
direction de Nils Liedholm, qui m’a fait 
réaliser qu’on peut toujours s’améliorer 
techniquement. Progresser tactiquement 
est important, mais la technique est 
tout aussi essentielle.
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« J’ai eu la chance de jouer 
à l’AS Rome sous Helenio 
Herrera, qui a également 
entraîné la grande 
équipe de l’Inter Milan  
des années 1960. »

En haut : c’est à l’AC Milan, sous l’autorité de Nils 
Liedholm, que Fabio Capello a fait ses premières 
armes d’entraîneur dans les années 1980. Ci-dessus : 
à la fin des années 1960, Capello, joueur à l’AS 
Rome, a été entraîné par Helenio Herrera (verre en 
main). Ci-dessous : Capello durant ses années de 
joueur en 1976.

Au cours d’une discussion à l’UEFA 
l'an dernier, votre collègue entraî-
neur Carlo Ancelotti a également 
mentionné Nils Liedholm comme 
l’un de ses principaux mentors.  
Il a déclaré n’avoir pas essayé de  
le copier, mais avoir beaucoup 
appris de lui.
Liedholm était quelqu’un de très calme, mais 
avec beaucoup de personnalité. J’ai appris de 
lui l’importance de comprendre la période 
que votre équipe traverse. Il était toujours 
extrêmement calme.

Il est juste de dire qu’un  
entraîneur peut s’inspirer de 
diverses sources importantes,  
mais à la fin, il faut être son 
propre maître ?
Notre travail – comme pour la plupart des 
artistes – consiste à copier à droite et à 
gauche. Mais une fois que vous avez copié, 
vous devez adapter ces idées à votre sauce. 
Pensez aux grands artistes... Picasso a copié 
l’art africain, et il est devenu un génie. Ma 

philosophie est donc la suivante : « copier 
et améliorer ! »

Vous avez dirigé de grands clubs  
et de grandes équipes nationales. 
Quelle est la principale différence, 
pour un entraîneur, entre diriger 
une équipe nationale et diriger  
un club ?
C'est un travail différent. Diriger une équipe 
nationale n’a rien à voir avec diriger un club. 
Le sélectionneur d’une équipe nationale a  
de la chance s’il dispose d’un bloc de joueurs 
consolidé qui viennent d’un ou de deux 
clubs, ont une mentalité de vainqueur, sont 
motivés, peuvent entraîner les autres joueurs 
dans leur sillage et, surtout, peuvent 
appliquer rapidement votre style de jeu sur  
le terrain. Il doit aussi trouver des leaders 
dans l’équipe. Sans leaders, c’est très difficile.

Et vous avez peu de temps pour 
préparer les joueurs aux matches 
de l’équipe nationale...
Si vous jouez le jeudi, les joueurs arrivent  
le lundi, après leur match de championnat. 
Vous ne faites donc rien ce jour-là. Le mardi, 
vous bénéficiez d’une demi-séance 
d’entraînement, et le mercredi, vous vous 
préparez pour le match. Le jeudi, vous êtes 
déjà sur le terrain. Il est capital d’avoir un 
groupe de joueurs qui s’identifient à l’équipe 
nationale et qui veulent remporter des 
trophées. Au contraire, entraîner un club  
est un poste à temps plein. L’entraîneur 
comprend comment il doit travailler, ce qu’il 
doit améliorer et quels sont les points forts 
de son effectif. Il peut également influencer 
psychologiquement l’équipe quand elle 
gagne et quand elle perd. C’est un travail 
quotidien. En équipe nationale, le poste est 
très différent.

Vos équipes sont généralement 
plutôt dynamiques et physique-
ment bien préparées. Pensez-vous 
que la préparation physique soit 
un élément important de l’entraî-
nement général ?
Il faut trouver le bon équilibre. À mon avis, 
l’élément essentiel est le travail réalisé avant 
la saison. J'ai toujours souligné l’importance 
d’une bonne préparation d’avant-saison. 
Bien sûr, tout dépend du championnat dans 
lequel on exerce. En Angleterre, ils jouent 
tout le temps. Ils ne s’entraînent donc pas 
autant, car ils doivent récupérer. En Espagne 
et en Italie, l’entraîneur a plus de marge. 
Tout dépend également des compétitions 
qu’on dispute : si on participe à une 
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« Le deuxième engagement  
à Madrid est celui qui m’a 

apporté le plus de 
satisfaction, car nous avons 

gagné le titre en 2007 même 
si nous étions encore 

derrière le FC Barcelone 
alors qu’il restait peu de 

matches à jouer. »

Fabio Capello s’est prêté au jeu des 
questions-réponses lors du forum à Nyon.

Ci-dessous : en 2007, lors de son deuxième passage 
à Real Madrid, Capello a remporté la Liga, privant 

sur le fil le FC Barcelone du titre.

compétition européenne, on joue  
beaucoup plus de matches. Je dis toujours 
que la planification est utile mais le plus 
important, pour un entraîneur, est d’avoir 
l'œil, à savoir cette capacité de comprendre 
le niveau de préparation physique de son 
équipe et d’identifier si un problème est de 
nature physique ou mentale. Et de nos jours, 
il faut également beaucoup travailler la 
technique et la vitesse.

Comment les entraîneurs 
s’adaptent-ils quand ils  
entraînent des équipes  
dans différents pays ?
D’expérience, je dirais qu’en Italie, il faut 
s’adapter à la ville dans laquelle on travaille.  
Il existe des différences importantes dans  
la fonction d’entraîneur entre l’AS Rome, 
Juventus et l’AC Milan. Si on change de pays 
et qu’on se rend en Espagne, il faut savoir à 
quoi s’attendre. Les joueurs sont habitués à 
une certaine philosophie de jeu. Le football 
est différent, la culture est différente et les 
médias sont différents... Si l’écart est grand, 
en Italie, entre l’AS Rome et l’AC Milan, il est 
encore plus grand entre l’Italie et l’Espagne. 
Et si l’on exerce en Angleterre, il faut se 
familiariser avec le pays, ses usages, etc.

En conclusion, il faut être  
mentalement flexible…
On peut avoir ses propres idées sur le 

football et sur la gestion d’une équipe,  
mais il faut également tenir compte du lieu 
où l’'on travaille, sans quoi on s’expose à  
d’énormes difficultés.

Quand on entraîne une équipe  
à l’étranger, la communication 
doit être un aspect capital...
La communication peut en effet créer 
certains problèmes, je dois l’avouer. Quand 
j’entraînais l’équipe de Russie, deux joueurs 
parlaient espagnol et deux parlaient anglais. 
Je ne parlais aux autres joueurs que par 
l’intermédiaire d’un interprète. Il n’est donc 
pas toujours facile d’exprimer ce que l’on 
ressent et de faire passer le message, autant 
pendant les périodes difficiles que quand les 
choses vont bien.

De quelle réussite êtes-vous  
le plus fier ?
Une équipe qui m’a fait gagner de nombreux 
trophées et qui m’a apporté un grand 
sentiment de satisfaction est l’AC Milan... 

Mais c’était une équipe déjà formée. 
J'ai changé quelques détails, mais l’équipe 
était déjà constituée. Mon plus grand défi  
a été l’AS Rome, car j’ai dû apporter une 
mentalité de vainqueur à l’équipe. J’ai été 
deux fois entraîneur de Real Madrid, la 
seconde fois après que l’équipe eut traversé 
une période sans trophée. Ce deuxième 
engagement est celui qui m’a apporté le 
plus de satisfaction, car nous avons gagné  
le titre en 2007 même si nous étions encore 
derrière le FC Barcelone alors qu’il restait 
peu de matches à jouer.

C'est une belle réussite !  
Pouvez-vous nous en dire plus ?
J’ai expliqué à l’équipe qu’elle n’avait rien  
à envier à Barcelone, ni en termes de 
préparation physique ni en termes de 
qualité de jeu. J’ai dit aux joueurs que  
nous devions jouer chaque match comme  
si c’était une finale, et que si Barcelone 
arrivait malgré tout devant nous, alors  
nous la féliciterions.
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Vous avez dû créer un  
fantastique esprit d’équipe 
pendant ces derniers matches...
L’esprit d’équipe était unique, et le  
niveau d’engagement des joueurs 
véritablement incroyable. Un élément 
important est le rôle clé que joue l’aspect 
psychologique dans l’esprit de joueurs 
expérimentés. Il peut vraiment créer  
un blocage. Au cours de notre dernier  
match, nous affrontions le RCD Majorque.  
Nous étions à égalité de points avec 
Barcelone, mais en raison d’un match  
nul à Barcelone et d’une victoire à  
domicile, nous étions virtuellement 
premiers. Nous devions juste gagner ce 
match. En première période, nos joueurs 
internationaux, pourtant expérimentés,  
ont joué la peur au ventre. Ils ne faisaient 
rien comme il le fallait. Résultat : nous 
étions menés d’un but à la mi-temps.
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« Je n’ai jamais accepté le moindre compromis. L’équipe est  
placée sous ma responsabilité. On doit savoir s’imposer. Il faut  
bien sûr être juste, mais il faut aussi avoir la force de caractère  
nécessaire pour défendre sa position quand on a raison. » 

Qu'avez-vous fait lors  
de la pause ?
Habituellement, je demande aux joueurs  
de ne pas parler pendant les quatre ou cinq 
premières minutes. Ils peuvent se changer,  
se laver, faire ce qu’ils ont à faire, mais en 
silence, car si on commence à parler dès 
l‘entrée au vestiaire, on risque de dire des 
choses stupides en raison de notre nervosité. 
Il est important que l’entraîneur reste calme. 
J’utilise ces quatre ou cinq premières minutes 
pour réfléchir aux modifications possibles, 
car il est facile de procéder à un changement 
tactique, mais parfois, il faut plutôt travailler 
sur la psychologie de l’équipe.

En l'espèce, qu’avez-vous fait ?
On ne peut pas toujours agir de la même 
façon pour provoquer un changement 
d’attitude. Parfois, il faut crier pour  
réveiller les joueurs, mais s’ils ont peur,  
que faire ? Que dire ? J’ai utilisé ce temps 
pour réfléchir. Devais-je me fâcher ? 
Devais-je rire ? Devais-je parler 
tranquillement ? Habituellement, je me  
lève et je dis aux joueurs de faire ceci ou  
cela. Mais cette fois-là, comme les joueurs 
avaient peur, je leur ai demandé de me  
faire de la place et je me suis assis au  
milieu d’eux. Je leur ai tout simplement  
dit que nous avions réussi quelque chose 
d’incroyable, et je leur ai demandé pourquoi 
nous devrions offrir le trophée à Barcelone 
maintenant. Je leur ai dit : « Retournez sur  
le terrain, et jouez comme à l’entraînement. » 
C'est tout. Je n’ai rien dit d’autre. L’équipe 
est revenue au score, et nous avons gagné, 
ce qui signifie que nous avons été  
sacrés champions.

Y a-t-il des joueurs que  
vous avez entraînés qui vous  
ont marqué ?
Le plus grand joueur que j'aie entraîné  
est le Brésilien Ronaldo, bien qu’au final,  
je l’aie vendu ! Il était tellement bon 
techniquement en accélération que je n’ai 
jamais vu aucun autre joueur comme ça. 
Sur 30 mètres, il jouait à pleine vitesse, 
accélérant, s’arrêtant, changeant de 
direction...

En 1994, c’est à l’issue d’une 
démonstration contre le FC 

Barcelone (4-0) que l’entraîneur 
italien remporte sa première 

Ligue des champions.
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Vous êtes venu à l’UEFA à l’occa-
sion du Forum des entraîneurs  
des clubs de la Youth League.  
Dans les clubs pour lesquels 
vous avez travaillé, avez-vous pu 
choisir votre philosophie de jeu  
et décider comment développer 
les jeunes joueurs ?
Dans chacun des clubs que j'ai entraînés, 
lorsque je suis arrivé, j’ai toujours demandé  
à quatre ou cinq jeunes de l’académie de 
s’entraîner avec l’équipe première. Parfois,  
il fallait parler à la personne responsable  
du secteur junior pour évaluer qui méritait  
de s’entraîner avec l’équipe première.  
De cette manière, on en apprend plus  
sur le caractère des jeunes joueurs et 
leurs capacités d’adaptation.

Que faisiez-vous si certains  
avaient du mal à s’adapter ?
Si, après s’être entraînés avec nous, ils 
adoptaient un comportement arrogant, nous 
ne les convoquions plus pour s’entraîner avec 
l’équipe première. Ils comprenaient que si 
nous les rappelions, ils devaient se donner 
plus à fond, qu’ils devaient changer 
d’attitude. Nous avions alors l’occasion 
d’observer quels joueurs étaient prêts pour 
l’équipe première et quels joueurs avaient 
peut-être besoin d’être prêtés à un autre club 
pour acquérir de l’expérience. Certains 
joueurs ont du caractère et entrent sur le 
terrain sans crainte ; d’autres, au contraire, 
manquent de confiance en eux.

À quel point est-il différent  
de gérer des joueurs aujourd’hui 
que par le passé ?
La différence est énorme. Beaucoup de 
facteurs doivent être pris en considération.  
À plusieurs égards, il était plus facile de gérer 
un groupe autrefois. Comme il n’y avait pas 
d’agents, les clubs pouvaient mieux gérer  
les caprices des joueurs, plus nombreux 
aujourd’hui sous l’influence de leurs agents. 
Il y avait aussi des périodes plus calmes :  
le président prenait des décisions, et 
l’entraîneur était en charge de l’équipe. 
Aujourd’hui, il y a les agents, et les 
propriétaires de clubs viennent de pays  
et de cultures très différents. Les règles  
ont changé, ce qui ne facilite pas la vie  
de l’entraîneur.

Dans certains cas, un entraîneur 
doit savoir faire des compromis. 
Quelle est selon vous la limite  
de ces compromis avec les proprié-
taires et les joueurs ?
Je n’ai jamais accepté le moindre compromis. 
L’équipe est placée sous ma responsabilité. 
On doit savoir s’imposer. Il faut bien sûr être 
juste, mais il faut aussi avoir la force de 
caractère nécessaire pour défendre sa 
position quand on a raison. Car si l’on cède 
– également avec les joueurs –, on montre 
ses points faibles. Nous sommes jugés sur  
la manière dont nous traitons les joueurs 
vedettes et les jeunes joueurs, sur notre 
comportement après une victoire ou une 
défaite, sur nos réactions, etc. Nous sommes 
en permanence sous le feu des projecteurs 
et devons donc être extrêmement prudents 
et préparés. Je traite les vedettes et les 
jeunes de la même manière. Personne ne 

m’a jamais demandé : « Pourquoi ne 
parlez-vous pas de la même manière à ce 
joueur ? » ou « Pourquoi ce joueur a-t-il le 
droit de faire ça ? » Dans une équipe, nous 
sommes tous égaux, si nous voulons gagner. 
Si l’on ne vise pas la victoire, alors on peut 
accepter les compromis.

Comment prévoyez-vous  
l’évolution tactique et  
technique du football ?
Je pense que le football sera plus tactique  
à l’avenir. Nous devons donc travailler  
cet aspect, être mieux préparés et être 
techniquement plus rapides. Il faudra 
davantage se focaliser sur le terrain. Nous 
sommes très avancés dans le domaine des 
statistiques et de la fréquence cardiaque,  
et la technologie, notamment vidéo, nous 
permet d’observer et de préparer notre 
équipe, et nous aide ensuite à lui « vendre » 
nos idées.

Pour conclure, quelle est selon 
vous la chose la plus difficile  
à faire pour un entraîneur ?
Choisir le onze de départ, et décider qui  
sera sur le banc et qui sera dans les tribunes. 
C'est pour moi la chose la plus difficile à 
faire. C'est avant tout une question de 
courage et de mentalité de vainqueur. 
L’entraîneur doit avoir le courage de choisir.  
Il doit avoir du cran et comprendre pourquoi 
un joueur, qui est peut-être seulement à 
85 % de ses capacités pourrait – ou ne 
pourrait pas – jouer mieux qu’un autre 
joueur. Et il doit aussi comprendre ce que 
vaut chaque joueur. Si on ne comprend  
pas la valeur réelle de ses joueurs, on ne 
peut pas les aider à s’améliorer.

Ci-dessus : avec le Brésilien Ronaldo,  
lors de la saison 2006-07 à Real Madrid.
Ci-dessous : Fabio Capello a été sélectionneur 
de la Russie de 2012 à 2015.

THE TECHNICIAN



L’UEFA s’associe aux supporters et cofinance un programme  
promouvant de bonnes pratiques financières dans les clubs.

UN PROJET SUR 
L’ENGAGEMENT  
DES SUPPORTERS

L ’initiative est coordonnée par un 
partenaire de l’UEFA, Supporter’s  
Direct (SD) Europe, une organisation 

qui aide les supporters à s’engager 
formellement dans leur club et, d’une 
manière générale, à développer leur  
accès à la propriété d’un club de football.

Le projet « Clubs et supporters pour  
une meilleure gouvernance dans le 
football » rassemble six clubs dirigés par 
des supporters et plusieurs associations 
nationales européennes de supporters.  
Il se concentre sur trois domaines clés  
pour favoriser la croissance : la gouver-
nance, le financement durable et  
l’engagement des membres et bénévoles.

Le projet, cofinancé également par  
l’Union européenne (UE) dans le cadre  
du programme Erasmus+ pour l’éducation, 
la formation, la jeunesse et le sport, 
contribuera à promouvoir les principes  

de l’UE sur la bonne gouvernance dans  
le sport, grâce à un programme biennal  
de formation et d’échanges engageant des 
partenaires de sept États membres de l’UE.

Atelier à Malmö
Dans le cadre de ce programme, l’UEFA a 
participé récemment, avec ses partenaires  
de responsabilité sociale FSE (Supporters 
de football d’Europe), CAFE (Centre pour 
l’accès au football en Europe) et FARE 
(Football contre le racisme en Europe),  
à un atelier à Malmö, en Suède.

Les moyens d’assurer la viabilité 
financière et la manière dont les clubs 
peuvent fonctionner sans négliger 
leurs principes fondateurs ont été, entre 
autres, discutés lors de cette rencontre.

L’UEFA a insisté sur l’importance 
d’évaluer les finances du football actuel  
et les différents défis qui peuvent survenir.

L’instance européenne travaille avec  
SD Europe depuis de nombreuses 
années. Cette réunion a été une excellente 
occasion de voir et d’entendre directement 
comment les organisations de supporters 
nationaux et les membres des clubs à tous 
les niveaux du jeu perçoivent le football.

Au cours des deux années du projet,  
les partenaires participent à une série de 
visites d’échange. Les principaux enseigne-
ments et les meilleures pratiques seront 
réunis pour former un outil complet de 
formation en ligne d’ici la fin de 2017.

Antonia Hagemann de SD Europe a 
relevé : « Il est très important de voir 
comment les groupes de supporters 
nationaux profitent de ce projet. Les 
commentaires ont été très positifs et  
nous espérons améliorer encore la façon 
dont nous fonctionnons tous, basée sur 
des valeurs et des principes communs. »
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C es ateliers ont commencé en Irlande  
du Nord, se poursuivant en Angleterre,  
en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, 

en Finlande, en Norvège, en Suède et au 
Danemark, pour se terminer au Pays de Galles.

La campagne Ensemble #WePlayStrong sera 
lancée officiellement le 1er juin, avant la finale 
de la Ligue des champions féminine, à Cardiff. 
Cette campagne est basée sur des recherches 
qui aideront les personnes engagées à tous 
les niveaux du football féminin à accroître la 
participation, à améliorer l’image de ce sport  
et à en favoriser l’accès pour les entraîneures, 
les équipes et les joueuses.

Lancement en Irlande du Nord
Organisatrice cette année de la phase finale 
du Championnat d’Europe féminin des moins 
de 19 ans, l’Association de football d’Irlande du 
Nord (IFA), qui lance en parallèle sa campagne 
visant à recruter des responsables du football 
féminin, prend d’importantes mesures pour 
accroître la participation et traiter la question 
des inégalités dans le football féminin. 

Dans le cadre de ce premier atelier, l’UEFA a 
apporté des conseils aux délégués de l’associa-
tion sur les moyens de bénéficier des possibili-
tés de marketing, d’encourager l’engagement 

FAIRE DU FOOTBALL LE SPORT LE 
PLUS PRATIQUÉ PAR LES FEMMES
Dans le cadre de ses préparatifs pour lancer une campagne de cinq ans visant  
à faire du football féminin le sport le plus pratiqué en Europe, l’UEFA organise,  
en collaboration avec ses associations membres, une série d’ateliers spécifiques  
sur l’ensemble du continent. 

par le biais des médias sociaux et de maximiser 
le sponsoring. Les parties prenantes du football 
féminin à tous les niveaux, du football de base 
à l’élite, ont partagé leurs expériences, discuté 
des barrières freinant l’accès et travaillé 
ensemble à l’élaboration de solutions. 

Gail Redmond, responsable nationale du 
football féminin au sein de l’IFA, a déclaré : 
« Nous sommes heureux d’être le premier  
pays à recevoir cet atelier de l’UEFA, et fiers  
de la relation étroite que nous entretenons  
avec l’UEFA. Les perspectives de croissance du 
football féminin au cours des cinq prochaines 
années nous motivent énormément. Nous 
voulons augmenter la participation à tous les 
niveaux, et nous prévoyons d’encourager les 
clubs à consolider leurs effectifs en mettant  
la priorité sur leur développement. Nous avons 
beaucoup appris suite aux présentations au 
personnel et il était judicieux d’offrir aux  
parties prenantes d’Irlande du Nord l’occasion 
de donner leur avis sur les moyens d’améliorer 
et de développer le football dans le pays. »

Guy-Laurent Epstein, directeur Marketing  
à l’UEFA, a félicité l’Irlande du Nord pour 
l’enthousiasme et l’engagement montrés par 
ceux qui travaillent dans le domaine du football 
féminin, en particulier les nombreux béné-
voles : « Il y a un réel désir de développer  
le football féminin en Irlande du Nord, à  
un moment où le football bénéficie de bons 
niveaux d’investissement. Le nouveau stade 
national de football, le Windsor Park, est 
magnifique, et, suite au très beau parcours  
de l’équipe nationale lors de l’EURO 2016,  
il y a une véritable volonté d’aider les enfants  
et les jeunes – y compris les filles – à reprendre 
le flambeau. Nous reconnaissons que mettre  
le football au premier plan pour les femmes  
en Europe constitue un défi d’envergure, mais 
je suis confiant, car nous sommes sur la bonne 
voie ! Nous avons développé pour toutes les 
associations nationales un outil qu’elles peuvent 
adapter à leurs besoins et utiliser, avec le 
soutien de l’UEFA, pour faire du football  
le sport féminin numéro un en Europe. »U

EF
A

Pr
es

s 
Ey

e

L’Irlande du Nord a accueilli le 
premier atelier de la campagne 
Ensemble #WePlayStrong.

 UEFA DIRECT • Mai 2017 – 39

FOOTBALL FÉMININ 



LA CULTURE DU JEU À L’HONNEUR  
AU MUSÉE ALLEMAND DU FOOTBALL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ALLEMAGNE www.dfb.de

AZERBAÏDJAN www.affa.az

PAR THOMAS HACKBARTH

PAR FIRUZ ABDULLA 

Une nouvelle série d’entretiens  
de la Fondation culturelle de la 
Fédération allemande de football 

(DFB) a débuté en février sous le titre de 
« Culture du jeu », avec la participation 
de Thomas Tuchel, entraîneur en chef  
de Borussia Dortmund, et Hans Ulrich 
Gumbrecht, professeur de littérature  
de l’université de Stanford. 

La nouvelle formule de ces entretiens 
est centrée sur des thèmes qui dépassent 
l’actualité, tels que la relation entre le 
beau jeu et l‘efficacité ou la question  
de la part de la planification et du hasard 
dans le football. Christoph Biermann, l’un 
des plus célèbres journalistes de football 
d’Allemagne, a conduit les débats 
intenses de deux fois 45 minutes. 

Comme peu d’autres entraîneurs, 
Thomas Tuchel prône un football offensif 
moderne et tactique, joué sur un rythme 
élevé. Il passe également pour un penseur 
critique et intelligent sur les affaires 
quotidiennes du football. En 2009, à 
30 ans, il est devenu entraîneur en chef 
du FSV Mayence 05 et avant de signer  
à Borussia Dortmund en 2015 après une 

La Fédération de football d’Azer-
baïdjan (AFFA) a tenu son assemblée 
générale annuelle le 15 mars à 

Bakou. Après avoir ouvert la séance en 
souhaitant la bienvenue aux délégués, 
aux invités et aux représentants des 
médias, le président de l’AFFA, Rovnag 
Abdullayev, a résumé les activités menées 
par cette dernière durant la période 
couverte pour promouvoir le développe-
ment du football en Azerbaïdjan, en 
mettant l’accent sur les résultats positifs. 

Le secrétaire général de l’AFFA, Elkhan 
Mammadov, a informé l’assemblée que la 
chaîne de télévision CBC Sport a produit 

et la théorie était une terre inconnue. 
Pétillant, frais et souvent surprenant.  
Il y avait du rythme, de la dynamique, des 
feintes et aussi un bel engagement – on  
a vécu de véritables scènes de surface de 
réparation et quelques moments vibrants. 

Après 90 minutes, le résultat final était 
clair : tout était dit. La conversation 
intellectuelle sur l’état du football a reçu 
son impulsion. Le prochain des entretiens 
de la série de la Fondation culturelle du 
DFB est prévu pour le second semestre  
de cette année.  

une vidéo sur les activités de l’AFFA 
durant la période en question. Il a ensuite 
donné un aperçu détaillé de ces activités 
après la projection de la vidéo. Tural 
Piriyev, chef du département Marketing  
et sponsoring de l’AFFA, et Vugar 
Rustamli, directeur du programme des 
bénévoles, sont également intervenus 
devant l’assemblée. 

Min Yuan, représentante adjointe de 
l’UNICEF en Azerbaïdjan, une organisa-
tion partenaire de l’AFFA, a ensuite  
décrit les activités menées par l’UNICEF 
Azerbaïdjan en collaboration avec l’AFFA 
et présenté la dernière vidéo réalisée à ce 

sujet. Le chef comptable de l’AFFA, 
Khalid Javadov, a présenté le rapport 
financier 2016 et Ulvi Hasanov est 
intervenu au nom de la société de révision 
des comptes indépendante de l’AFFA.

Après tous les discours et les rapports, 
des élections ont eu lieu pour un siège 
vacant au sein du comité exécutif de 
l’AFFA. Seul candidat, Zaur Akhundov, 
président de la fédération azérie de futsal, 
a été élu. 

L’assemblée a été suivie d’une séance 
du comité exécutif et d’une conférence  
de presse, à laquelle a participé  
Rovnag Abdullayev. 

année sabbatique consacrée à parcourir 
l’Europe, il était déjà considéré comme 
l’un des entraîneurs les plus passionnants 
de sa génération. Dans son livre « Éloge 
du sport », Hans Ulrich Gumbrecht avoue 
qu’en dehors de sa profession, ce qui le 
fascine le plus c‘est le monde du sport  
et des stades qui lui offre des moments 
d’intensité et de plaisir esthétique.   

Lors de cette soirée, on a parlé de 
football comme on n’en avait jamais 
encore entendu parler auparavant en 
Allemagne. Cet échange entre la pratique 
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UNE COMPÉTITION DE FOOTBALL POUR  
AIDER LES PERSONNES DÉFAVORISÉES

PRÊTS POUR LA PHASE FINALE DES M17

BELGIQUE www.belgianfootball.be

CROATIE www.hns-cff.hr

PAR VALENTIN BOTTE

PAR TOMISLAV PACAK

Le 7 mars, le centre d’entraîne-
ment de Tubize accueillait la 
Coupe belge des sans-abri 

(Belgian Homeless Cup). L’occasion  
pour 21 équipes et plus de 250 joueurs 
de venir partager un bon moment. 

Cet événement est une compétition  
de football socio-sportive pour les 
personnes sans abri et en précarité 
sociale aigüe. Il permet aux joueurs  
de reprendre confiance en eux grâce  
au football et de partager de bons 
moments avec d’autres équipes  
venant de toute la Belgique.

« C’est un honneur pour nous de venir 
jouer ici au centre d’entraînement des 
Diables Rouges, explique Dirk, gardien  
de l’équipe de Louvain. Beaucoup de 
personnes ont besoin de ce genre 

Deux mois avant le match 
d’ouverture de la phase finale  
du Championnat d’Europe des 

moins de 17 ans, la Fédération de football 
de Croatie (HNS) a présenté le tournoi  
aux médias et au public croates. Lors  
d’une conférence de presse très suivie,  
elle a présenté Niko Kranjcar, ambassadeur 
du football pour le tournoi, et la jeune 

de journée pour retrouver le sourire et 
renouer des contacts avec des gens qui 
ont connu les mêmes difficultés dans 
leur vie ». 

Pour la secrétaire d’État à la Lutte contre 
la pauvreté et à l’Égalité des chances 
présente sur place, Zuhal Demir, « le sport 

est le meilleur moyen pour retrouver de  
la cohésion sociale. Les gens se retrouvent 
ici et peuvent parler de leurs diverses 
expériences de vie. Grâce au football, les 
sans-abri peuvent reprendre confiance en 
eux et ils rencontrent d’autres personnes. 
Le football a également un rôle social, le 
fait que la Fédération belge ait accepté de 
collaborer à ce projet est très important ». 

Depuis peu, les Belgian Homeless Devils 
et Belgian Homeless Flames portent les 
couleurs de la Belgique dans les compéti-
tions internationales. Ces deux équipes 
seront présentes lors de la 15e édition de  
la Coupe du monde des sans-abri. Celle-ci 
aura lieu cet été en Norvège, à Oslo du 
29 août au 5 septembre. L’occasion pour 
les joueurs de faire parler d’eux et de 
montrer l’étendue de leur talent.  

chanteuse Eni Jurisic, ambassadrice 
musicale qui interprétera également 
l’hymne du tournoi, « Kao jedno »  
(un pour tous). Lors du tournage du clip 
officiel, les deux ambassadeurs ont été 
rejoints par la sélection croate des M17 et 
par des enfants d’écoles de football locales.

Afin de promouvoir le tournoi et son 
héritage, la HNS a lancé un projet intitulé 
« Fun Culture » dans les écoles primaires et 
les écoles de football des régions de Rijeka 
et de Zagreb. La HNS a également créé un 
site, Croatia2017.hr, et ouvert des comptes 
sur Facebook, Twitter et Instagram intitulés 
@u17EuroCroatia.

Au cours de l’assemblée générale de la 
HNS en mars, les entraîneurs Zeljko Huber 
et Stanislav Vugrinec ont reçu la plus haute 
distinction individuelle de la HNS pour  
leurs contributions au développement  
du football junior en Croatie. Le club des 
supporters de l’équipe nationale croate  
a en outre remis la distinction « Ailes 

ardentes » à Vedran Corluka pour 
récompenser son courage lors du match  
de l’EURO 2016 contre la Turquie, lorsqu’il 
a subi une grave coupure à la tête.  
Ante Coric a été nommé Espoir de  
l’année, alors que l’entraîneur confirmé 
Stanko Poklepovic a reçu une distinction 
pour sa contribution au football croate  
tout au long de sa carrière. 

Par ailleurs, Marijan Kustic a été élu  
à l’unanimité vice-président de la HNS, 
après la démission de Damir Miskovic  
en raison de ses nombreuses obligations 
professionnelles.

Les joueurs de l’équipe nationale croate 
ont une fois encore apporté leur soutien à 
la lutte contre le racisme, la discrimination 
et la violence dans les stades en faisant la 
promotion des camps de football pour les 
minorités nationales avant leur importante 
victoire contre l’Ukraine, dans le cadre de 
la phase de qualification pour la Coupe du 
monde 2018.
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Niko Kranjcar (à gauche), Eni Jurisic et  
Dario Basic (entraîneur des M17 croates).
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DANEMARK www.dbu.dk

ESTONIE www.jalgpall.ee

GÉORGIE www.gff.ge

Pour la première fois, deux 
grands noms du football féminin 
danois ont été récompensés lors 

de la cérémonie annuelle de remise des 
distinctions.

Lone Smidt Nielsen et Susanne 
Augustesen sont en effet les premières 
femmes à avoir fait leur entrée au Panthéon 
du football danois, rejoignant des joueurs 
célèbres tels que Michael Laudrup, Allan 
Simonsen et Peter Schmeichel. Pendant  

DES FEMMES DE CLASSE MONDIALE  
AU PANTHÉON DU FOOTBALL DANOIS 
PAR MARTIN MOGENSEN

sa carrière, Lone Smidt Nielsen a souvent été 
décrite comme la meilleure footballeuse au 
monde et a remporté de nombreux succès, 
parmi lesquels deux titres de championnat 
d’Italie avec son club, Sanitas Trani. En 2015, 
elle a été désignée footballeuse du siècle par 
l’Association danoise de football.

Comme Lone Smidt Nielsen, Susanne 
Augustesen a joué dans le club Sanitas Trani 
et a fait partie de l’équipe qui a remporté le 
championnat dans les années 1980. Elle a 
gagné six fois le championnat d’Italie et a 
été sacrée meilleure buteuse de Serie A  

à huit reprises, marquant plus de 600 buts 
tout au long de sa carrière. Son palmarès 
inclut également la victoire lors de la Coupe 
du monde féminine à Mexico en 1971, une 
compétition qui n’était pas encore officielle 
et dans laquelle elle a marqué les trois buts 
du Danemark en finale contre le pays 
organisateur (3-0) devant 110 000  
spectateurs au Stade Aztèque.

Le Panthéon du football danois a été créé 
en 2008 afin de fournir une occasion unique 
de rappeler les grands succès du football 
danois et d’honorer leurs auteurs.

Les membres de l’Association 
estonienne de football (EJL) ont 
réélu Aivar Pohlak, 54 ans, à la 

présidence de l’organisation pour un autre 
mandat de quatre ans. Il est à la tête de 
l’association depuis 2007.

Le Congrès de l’EJL a en outre élu deux 
vice-présidents et dix membres du comité 
exécutif. Trois nouveaux membres ont 
remplacé Peeter Küttis, Josep Katsev et 
Arvu Sild, qui étaient en place depuis de 
nombreuses années. Il s’agit de la footbal-

AIVAR POHLAK RÉÉLU PRÉSIDENT
PAR MIHKEL UIBOLEHT

leuse d’élite Anastassia Morkovkina, de 
l’ancien gardien professionnel Daniil Savitski, 
qui est actuellement juriste, et de l’expert  
en matière d’infrastructures Teet Ilves.

Un nombre record de 95 délégués ont 
participé au Congrès de l’EJL. Frantisek 
Laurinec, membre du Comité exécutif de 
l’UEFA, a prononcé un discours, alors que  
le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, 
a envoyé un message vidéo. Le nombre  
de joueurs et de joueuses de football en 
Estonie a augmenté de façon exponentielle. 

Alors que le pays ne comptait que 
2651 joueurs licenciés en 1995, ce chiffre  
est passé à 17 359 en 2013 et a atteint 
20 765 en 2016.

Le championnat national de la plus 
haute division a débuté le 4 mars 
sous un nouveau nom – Erovnuli 

Liga – et selon une nouvelle formule. La 
pyramide des championnats est maintenant 
divisée en quatre sections : l’Erovnuli Liga, 
l’Erovnuli Liga 2, la Liga 3 et la Ligue 
régionale. Les deux premières catégories 

DU NOUVEAU POUR LE  
CHAMPIONNAT NATIONAL
PAR OTAR GIORGADZE

La nouvelle image de marque de l’Erovnuli  
Liga a été produite par la Fédération  
géorgienne de football et elle comprend un 
logo, un hymne et une plate-forme en ligne. 
C’est la première fois que le championnat 
national a sa propre identité visuelle et sonore, 
des plates-formes informatiques ainsi que 
des règlements pour les marques sur les 
équipements et dans les stades.   

Les supporters peuvent dorénavant suivre  
en ligne tous les matches de l’Erovnuli Liga en 
direct et, en tant que principal partenaire de la 
ligue, la télévision publique géorgienne diffuse 
chaque semaine un match en direct et propose 
des résumés hebdomadaires et mensuels.  

partagent le nom d’Erovnuli, qui signifie 
« national » en géorgien. Il s’agit là d’une 
référence à l’histoire et au caractère des 
premières compétitions nationales de football. 

La plus haute division groupe les dix 
meilleurs clubs du pays, qui luttent pour le 
titre national en quatre tours, du printemps  
à l’automne.
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Michael O’Neill (à gauche) et Pat Jennings.

UN ENTRAÎNEUR POUR  
LES MOINS DE 21 ANS 

OUVERTURE DU CENTRE DE  
LA FORMATION ET DU PATRIMOINE 

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

PAR STEVEN GONZALEZ

PAR NIGEL TILSON

L’Association de football de 
Gibraltar (GFA) a le plaisir 
d’annoncer la désignation d’Aaron 

Asquez en tant qu’entraîneur en chef de 
l’équipe nationale M21. Michael Felice sera 
son assistant. Asquez est détenteur d’une 
licence B de l’UEFA et les deux hommes 
apportent une somme appréciable de 
connaissances et d’expérience au personnel 
technique de la GFA puisqu’ils sont engagés 
dans le football de Gibraltar depuis plusieurs 
années et à divers niveaux. 

Le premier match dont ils auront la 
charge, le 8 juin en Autriche, marquera  
le début de la campagne de qualification  
pour le Championnat d’Europe M21.  
Ce sera la première rencontre de Gibraltar 
dans une compétition internationale de 
cette catégorie. 

Le centre de la formation et du 
patrimoine de l’Association de 
football d’Irlande du Nord (IFA)  

a ouvert ses portes. Le sélectionneur 
national, Michael O’Neill, et le légendaire 
gardien Pat Jennings ont coupé le ruban 
au centre qui est logé dans l’enceinte du 
stade national de Windsor Park à Belfast. 

Le centre raconte l’histoire du football 
nord-irlandais en faisant usage de divers 
médias, affichages interactifs et objets 
essentiels. Les visiteurs peuvent revivre 
l’atmosphère des nuits les plus fameuses, 
pénétrer au cœur du drame sur le terrain 
et en dehors et sentir l’afflux d’émotions 
partagées par chacun au stade – victoire, 
défaite ou match nul. 

Le président de l’IFA, David Martin, a 
souligné : « La création de notre centre  
de la formation et du patrimoine au stade 
national représente une merveilleuse 

« Ce sont des temps enthousiasmants pour 
le football de Gibraltar, estime le directeur 
technique de la GFA, Desi Curry, et cette 
nomination donne à deux jeunes et très 
prometteurs entraîneurs de Gibraltar la 
possibilité de développer leur carrière en 
accord avec notre philosophie qui vise à 
entretenir et développer les jeunes talents 
d’ici pour leur permettre de s’épanouir sur 
la scène mondiale. » 

Desi Curry a aussi annoncé un change-
ment dans la politique de la GFA liée aux 
entraîneurs engagés dans les clubs, qui 
seront autorisés à jouer un rôle avec les 
équipes nationales. « La politique change 
légèrement. Gibraltar est un petit endroit 
avec un nombre très réduit d’entraîneurs 
dont la plupart se forment au sein de nos 
clubs avec lesquels ils acquièrent un savoir  

et une expérience inestimables. En tant que 
directeur technique, ce que je veux voir  
ce sont de bons entraîneurs travaillant 
régulièrement à de bons niveaux. Cela ne 
peut être atteint qu’en ayant des contacts 
réguliers avec les clubs. La politique que  
je mets en place va donc autoriser des 
entraîneurs à l’œuvre dans des clubs de 
travailler aussi avec quelques-unes de nos 
équipes nationales juniors, pour autant  
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts et qu’ils  
ne dirigent pas des groupes d’âge iden-
tiques dans leurs clubs et avec les sélections 
nationales. Pour faire de ce projet un  
succès, je sais que nous pouvons compter 
sur la collaboration des clubs qui vont de 
l’avant – nous devons tous avancer dans  
la même direction. » 

occasion pour l’IFA de mettre en 
évidence une grande part des 136  
ans d’histoire du football dans le pays.  
De l’Irish Challenge Cup et son premier 
vainqueur, Moyola Park, jusqu’à nos 
jours et aux exploits de notre équipe 
nationale à l’EURO 2016, il y a toutes 
sortes d’évocations nostalgiques.  
Le trophée du Championnat britannique 
est resté en possession de l’Irlande du 
Nord étant donné que nous en avons  
été le dernier vainqueur, en 1984,  
et il est également exposé. »

L’IFA est la quatrième plus ancienne 
instance gouvernante du football et,  
de ses humbles débuts en 1880, on peut 
suivre son histoire au travers de trois 
participations au tour final de la Coupe 
du monde jusqu’à la première présence  
à un tournoi final du Championnat 
d’Europe, l’été dernier en France. 

G
FA

Desi Curry  
(à gauche), Aaron 
Asquez et Michael 
Felice.
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LA 3e ÉDITION DU PROJET « RETE ! »  
A DÉBUTÉ À PALERME

QUATRIÈME COUPE DE LA  
FÉDÉRATION POUR LES JEUNES 

ITALIE  www.figc.it

LETTONIE www.lff.lv

PAR DIEGO ANTENOZIO

PAR TOMS ARMANIS

En marge du match Italie-Albanie 
(qualificatif pour la Coupe du 
monde 2018 en Russie), le 24 mars 

à Palerme, la troisième édition du projet 
« Rete ! » a été présentée à la  
Salle des carrosses de la Villa Niscemi,  
en présence de Michele Uva, directeur 
général de la Fédération italienne de 
football (FIGC). Cette initiative, promue 
par la FIGC et par le Secteur junior et 
scolaire (SGS), en collaboration avec 
l’Université catholique du Sacré-Cœur, 
s’adresse aux mineurs étrangers non 
accompagnés qui résident dans des 
centres SPRAR (système de protection 
pour demandeurs d’asile et réfugiés)  
sur l’ensemble du territoire italien.  
Après le message de bienvenue de Vito 
Tisci, président du SGS, qui a réaffirmé 
l’engagement et l’intérêt de la FIGC en 
matière de responsabilité sociale, Vito  
Di Gioia, secrétaire du SGS, a illustré la 
nature et les objectifs du projet :  

Pour la quatrième année succes-
sive, Riga, la capitale de la 
Lettonie, a accueilli la Coupe de  

la fédération, une compétition d’élite pour 
les équipes nationales juniors organisée par 
la Fédération lettone de football. L’édition  
de 2017 a réuni les équipes de Lettonie, 
d’ARY de Macédoine, de Norvège et 
d’Ukraine composées de joueurs nés  
en 1999 ou ultérieurement.  

Ce minitournoi annuel rassemble les 
représentants de quelques pays européens 
de premier plan dans le football junior et il 
leur permet de tester leur valeur entre eux  
et avec leur hôte letton. Disputée au début 
du printemps, cette compétition représente 
l’une des meilleures occasions pour les 

Michele Uva a souligné l’importance 
d’une synergie entre tous les acteurs –  
à savoir la FIGC, le service central du 
SPRAR, le ministère de l’Intérieur et le 
principal sponsor, Eni, pour une activité 
d’une grande valeur sociale, dans laquelle 
la fédération investit et qu’elle continuera 
à développer.

Au cours de la journée, une centaine  
de jeunes résidant dans les structures 
siciliennes d’Agrigente, Barcellona Pozzo 
di Gotto, Bonagia, Caltanissetta,  
Mazzarino et Milazzo, sous la direction 
des techniciens siciliens de la FIGC, ont 
participé à une activité technico-sportive 
qui les a vu s’affronter sur les terrains  
du Centre sportif universitaire de Palerme.  
À cette occasion, le professeur Emanuele 
Caroppo a rencontré les gérants des 
centres SPRAR lors d’une séance 
constructive consacrée aux dynamiques  
et au travail qu’ils accomplissent quoti-
diennement avec les résidents. 

équipes participantes d’affiner leur 
préparation avant les tournois de  
qualification des compétitions de l’UEFA.

L’Ukraine a remporté les deux premières 
éditions et la Norvège s’est imposée en 
2016. Cette année, l’Ukraine s’est révélée 
une fois encore la meilleure, battant la 
Lettonie et la Norvège et faisant match nul 
avec l’ARY de Macédoine. Avec un point de 
moins, les Norvégiens ont pris la deuxième 
place et la troisième est revenue à l’ARY de 
Macédoine, qui participait pour la première 
fois au tournoi. La Lettonie a pris la dernière 
place après avoir perdu ses trois matches.

Tout en permettant aux jeunes joueurs 
d’acquérir de l’expérience internationale,  
le tournoi de cette année a également 

contribué à la formation des candidats 
lettons à la licence d’entraîneurs juniors élite 
A de l’UEFA. Ils ont analysé toutes les 
rencontres et ont fixé ensemble des plans 
d’entraînement et de jeu comme s’ils avaient 
dirigé eux-mêmes les équipes. La Lettonie 
accueille actuellement son premier cours 
pour ce diplôme de l’UEFA et 21 entraîneurs 
de juniors nationaux y participent. 

« Depuis 2015,  
ce projet prévoit 
l’organisation 
d’activités 
techniques et 
éducatives 
directement  
dans les struc-
tures concernées, 
grâce à la 
collaboration 

avec les partenaires régionaux du SGS. »
L’étude scientifique coordonnée par 

l’Université catholique du Sacré-Cœur, sur 
laquelle le professeur Emanuele Caroppo 
s’est ensuite attardé, fait partie intégrante 
de « Rete ! », qui a enregistré une 
participation croissante au fil des années. 
Le point central de son intervention a 
porté sur les résultats obtenus par une 
étude scientifique ciblée sur des réalités 
complexes qui ont bénéficié des effets 
positifs du football.
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LIECHTENSTEIN www.lfv.li

LITUANIE www.lff.lt

MALTE www.mfa.com.mt
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Lors de l’assemblée générale 2017 
de l’Association de football du 
Liechtenstein (LFV), qui s’est tenue  

le 30 mars à Ruggell, l’élection de membres 
du comité exécutif (élection partielle 
conformément au principe de rotation) était  
à l’ordre du jour. Outre deux membres du 
comité exécutif, le président de l’association 
devait également être élu, Hugo Quaderer 

RÉÉLECTION DE HUGO QUADERER
PAR ANTON BANZER

occupant ce poste depuis 2015. L’ancien 
ministre des Sports du Liechtenstein de 52 ans, 
qui se présentait en vue d’une réélection, a 
bénéficié de l’unanimité des voix des délégués 
pour un nouveau mandat de quatre ans.

Concernant les défis à relever par l’associa-
tion, Hugo Quaderer a confirmé qu’il conti-
nuera à engager toutes ses forces dans le 
football de la Principauté et dans la poursuite 

des projets lancés, notamment la construc-
tion d’un centre technique.

Dans le cadre de ses efforts visant à 
encourager les enfants de tous âges 
à jouer au football, la Fédération de 

football de Lituanie (LFF) a lancé son premier 
championnat destiné aux écoles primaires. 
Cinq régions seront couvertes au cours de  
la saison pilote, qui réunira 72 équipes de 
quatre degrés et plus de 1300 participants, 
au sein de petites équipes jouant en salle. 

LANCEMENT D’UN CHAMPIONNAT  
DES ÉCOLES PRIMAIRES
PAR VAIDOTAS JANUSKA 

Ce championnat a pour but de divertir  
les enfants, qui recevront tous un 
équipement de sport et d’autres prix 
offerts par les sponsors. Pour promouvoir 
la compétition, un compositeur local 
réputé a créé une chanson du champion-
nat et les supporters ont été invités à 
voter pour les noms des mascottes  
sur Facebook.

Pour le président de la LFF, Edvinas 
Eimontas, le projet a déjà atteint son objectif 
après la première semaine. « Après le succès 
de notre projet de fun football dans les 
écoles maternelles, nous avons voulu 
proposer quelque chose aux enfants plus 
grands », a-t-il expliqué. Il est prévu d’élargir 
la compétition à l’ensemble du pays en 
automne prochain.

Il y a 60 ans, le 24 février 1957, 
Malte disputait son premier  
match international officiel,  

une rencontre amicale contre l’Autriche, 
considérée alors comme une des meilleu-
res équipes. Elle avait terminé troisième  
de la Coupe du monde 1954 et elle battit 
Malte 3-2. 

Afin de célébrer cet anniversaire, 
l’Association de football de Malte (MFA) a 
organisé une série d’activités, coordonnées 
par Matthew Paris, vice-président de la 
MFA. La première activité a été une 

CÉLÉBRATION DU PREMIER MATCH 
INTERNATIONAL DE MALTE 
PAR ALEX VELLA

Les autres activités comprenaient la 
production d’une publication commémo-
rative par l’unité Communication de la 
MFA et des visites effectuées par les 
équipes nationales maltaises dans des 
hôpitaux et des centres d’accueil pour 
enfants dans le cadre de « Football for 
Life » de la MFA, un programme soutenu 
par la FIFA et par l’UEFA.

Les six décennies de football internatio-
nal constituent également le thème 
principal des distinctions annuelles de la 
MFA, qui seront remises prochainement.

réception en l’honneur des joueurs qui 
avaient défendu les couleurs de Malte lors 
de ce jour historique. L’événement a été 
émouvant pour les joueurs, dont la plupart 
avaient plus de 80 ans. Des souvenirs et  
des cadeaux exclusifs commémorant le 
match ont été remis aux anciens joueurs 
par le président de la MFA, Norman 
Darmanin Demajo. 

Un logo pour cet anniversaire a été 
dévoilé, une vidéo commémorant le match 
a été diffusée et un message du président 
de la FIFA, Gianni Infantino, a été lu.  
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Sandie Blanchet et Razvan Burleanu.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME

PARTENARIAT AVEC L’UNICEF

MOLDAVIE www.fmf.md

ROUMANIE  www.frf.ro

PAR SVETLANA PATRAS

PAR PAUL ZAHARIA

Pour la cinquième année succes-
sive, la Fédération moldave de 
football (FMF) et la CCPA/OFFS 

Moldavie (Association danoise de projets 
interculturels, écoles de fun football) ont 
organisé un match entre anciennes 
internationales et anciens internationaux 
moldaves pour célébrer la Journée 
internationale de la femme, le 8 mars.  
Les hommes ont remis des fleurs aux 
femmes avant le match, qui s’est déroulé  
au stade du FC Zimbru Chisinau. 

La responsable du football féminin  
au sein de la FMF, Natalia Ceban, et Elena 
Subbotina, qui entraîne l’équipe nationale 
féminine des M17, ont joué un rôle 
important dans cette rencontre. Des 
représentants de la CCPA/OFFS Moldavie  

Si, à l’instar de l’ensemble des 
associations nationales, la 
Fédération roumaine de football 

(FRF) s’occupe du bien-être du football, elle 
accorde également une grande importance  
à la responsabilité sociale. Dans cette 
optique, la FRF a signé, le 10 mars, un 
partenariat de trois ans avec le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Le but de ce partenariat est de développer 
et de mener des activités communes afin de 
promouvoir une éducation inclusive et de 
qualité et de combattre la violence à l’égard 
des enfants.

La FRF soutiendra des projets menés par 
l’UNICEF et les deux organisations collabore-
ront dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation et de collecte de fonds.  
La première campagne, intitulée « Il n’est  
pas normal que ce soit normal », vise à 
combattre la violence à l’égard des enfants.  
Par la suite, des fonds seront collectés pour 
un projet en faveur de l’inclusion sociale au 
moyen de services communautaires intégrés. 
De nombreux autres projets suivront au  
cours des trois prochaines années.

y ont également participé, dont les 
coordinateurs Iurie Conusevici (entraîneur 
principal de l’équipe masculine) et Svetlana 
Patras (capitaine de l’équipe féminine), 
ainsi que Diana Bobutac et Iana Pogarevici, 
qui toutes deux travaillent en tant  

« Le pouvoir du football pour l’avenir »,  
« OUI à l’éducation, NON à la violence » et 
« Normalité pour les enfants » sont trois des 
messages utilisés par la FRF pour communi-
quer qu’il n’est ni normal ni acceptable 
d’utiliser la violence contre les enfants ou  
de les maltraiter de quelque manière que ce 
soit. Il est à espérer que le soutien que la FRF 
apporte aux programmes de développement 
de l’UNICEF dans la communauté du football 
renforcera ces messages et permettra 
d’accroître la sensibilisation aux problèmes 
des enfants, en particulier ceux des enfants 
vulnérables et marginalisés.

« Le football est un phénomène social qui 
rassemble des millions de supporters, quels 
que soient leur sexe, leur profession, leurs 
croyances ou leur statut social. Nous sommes 
convaincus que si cette force est utilisée pour 
l’éducation et pour la lutte contre toutes les 
formes de violence, de nombreux enfants 
pourront bénéficier d’une éducation de 
qualité dans un environnement sûr et seront 
encouragés à poursuivre leur scolarité. 
Parallèlement, nous pouvons aider à 
collecter davantage de ressources pour  

les programmes de l’UNICEF, afin de 
rehausser le niveau de l’éducation dispo-
nible », a déclaré Razvan Burleanu, président 
de la FRF, lors de la conférence de presse 
officielle de la FRF et de l’UNICEF.

À cette occasion, Sandie Blanchet, 
représentante de l’UNICEF en Roumanie,  
a ajouté : « Le partenariat avec la FRF nous 
aidera à sensibiliser le grand public et 
contribuera à diffuser les informations sur  
le droit à l’éducation et les besoins des 
enfants. Nous voulons utiliser les canaux  
de la FRF pour communiquer les messages 
des campagnes au plus grand nombre 
possible de supporters de football. Ces 
actions peuvent aider les enfants vulnérables 
à avoir accès à une éducation inclusive et  
de qualité, et contribuer à mettre fin à  
la violence à l’égard des enfants. »

qu’instructrices de la CCPA/OFFS Moldavie. 
Le match a enregistré une bonne 

affluence et a bénéficié d’une importante 
couverture médiatique, avec des rapports 
sur la rencontre sur le site officiel de la  
FMF et à la télévision. 
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Marco Tura.

Slavisa Kokeza (à gauche)  
et Aleksander Ceferin.

UNE NOUVELLE ÈRE SUR LE TERRAIN  
ET SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

JOURNÉE IMPORTANTE POUR  
LE FOOTBALL SERBE

SAINT-MARIN www.fsgc.sm

SERBIE www.fss.rs

PAR MATTEO ROSSI

PAR MIRKO VRBICA

Après l’élection de son nouveau 
président, Marco Tura, la Fédération 
de football de Saint-Marin (FSGC) 

n’a pas perdu de temps pour se renforcer et 
se consolider à différents niveaux. Peu après 
son installation, le conseil fédéral a en effet 
nommé un nouveau directeur général, 
Alberto Pacchioni, et a confié le rôle de 
directeur technique à Massimo Bonini,  
deux personnalités choisies avec une grande 
attention et en phase avec le parcours de 
développement entrepris par le football 
saint-marinais depuis quelques années déjà, 
aux niveaux aussi bien organisationnel que 
technique. L’ancien joueur de renom de 
Juventus et de Bologne s’est tout de suite 
mis au travail, en collaboration avec les 
responsables techniques des équipes 
nationales de Saint-Marin et avec les 
entraîneurs du secteur junior, dans le but  
de chercher les meilleures solutions et les 
méthodologies les plus appropriées pour 

La Fédération serbe de football (FSS) 
a eu l’honneur de recevoir récem-
ment la visite du président  

de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Accompagné 
par Zoran Lakovic, directeur de la division 
Associations nationales, le président de 
l’UEFA a visité le centre sportif national de  
la fédération avec Slavisa Kokeza, président 
de la FSS, et Tomislav Karadzic, président 
d’honneur.

« C’est une journée importante pour le 
football serbe. Je remercie vivement le 
président de l’UEFA d’avoir pris le temps de 
rendre visite à notre association. Nous avons 
parlé du développement du football en 
Serbie et je pense que nous avons réussi à 
nous entendre sur plusieurs points impor-
tants. La FSS et l’UEFA entretiennent une 

former des équipes plus compétitives et 
prêtes pour les nombreux défis qu’elles 
devront relever ces prochains mois.  
La progression au niveau international 
figurant parmi les principaux objectifs, 
l’équipe nationale de Saint-Marin a déjà 
disputé deux matches amicaux depuis le 
début de l’année, contre Andorre et la 
Moldavie, suivis par la rencontre contre  
la République tchèque dans le cadre de  
la phase de qualification pour la Coupe  
du monde 2018 en Russie. Cette expérience  
au niveau international s’étoffera grâce au 
match amical contre l’Italie, qui se disputera 
le 31 mai à Empoli. De cette manière, et 
au-delà des nombreuses initiatives qui 
seront entreprises par la FSGC, la ligne 
tracée par la nouvelle direction place le 
terrain de jeu au centre d’un projet de 
développement et de progression sur le  
plan international, marquant le début d’une 
nouvelle ère pour le football saint-marinais.

excellente collaboration », a déclaré Slavisa 
Kokeza pendant la visite.

Aleksander Ceferin a également exprimé 
sa satisfaction dans un excellent serbe :  
« Je suis ravi d’être ici. La FSS m’a toujours 
soutenu, et ce bien avant mon élection à  
la présidence de l’UEFA. » 

Abordant ensuite des problèmes 
spécifiques au football serbe, il a ajouté :  
« Le plus grand problème de la Serbie dans  
le domaine du football, ce sont les infrastruc-
tures. Nous avons également parlé avec  
le premier ministre serbe, qui a promis de 
contribuer au financement de divers projets, 
comme la construction de terrains en gazon 
synthétique et un stade national. L’UEFA a 
déjà fourni une aide importante à la Serbie, 
et elle continuera à le faire. »
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HAPAL PROLONGE SON CONTRAT 
D’ENTRAÎNEUR DES M21

UNE SURPRISE FAMILIALE POUR LES 
JOUEURS AVANT UN MATCH CLÉ 

SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

SLOVÉNIE www.nzs.si

PAR PETER SURIN

PAR MATJAZ KRAJNIK

L’Association slovaque de football 
(SFZ) est heureuse d’annoncer  
que l’entraîneur des M21, Pavel 

Hapal, continuera à diriger l’équipe durant  
la prochaine campagne de qualification 
européenne. 

« Pavel Hapal avait signé un contrat pour 
la phase de qualification 2015-17, compor-
tant une clause de prolongation jusqu’à la 
fin du Championnat d’Europe M21 en 
Pologne [si l’équipe se qualifiait], a expliqué 
le secrétaire général de la SFZ, Jozef Kliment. 
En automne dernier, nous avons fait part de 
notre intérêt à poursuivre notre collabora-
tion. Comme les deux parties ont manifesté 
la volonté d’atteindre d’autres objectifs 
ensemble, nous avons signé un nouveau 

L’équipe nationale slovène avait 
juste terminé une séance d’entraî-
nement à Glasgow la veille de son 

récent match de qualification contre l’Écosse 
quand son entraîneur, Srecko Katanec, 
demanda aux joueurs d’attendre sur le 
terrain car quelques supporters souhaitaient 
venir les saluer. Les joueurs furent ravis de 
découvrir que ces supporters étaient en fait 
leurs parents et d’autres membres de leur 
proche famille ! 

famille du football slovaque. Ils ont montré 
du caractère, du cœur, de la passion et de la 
fierté. Pour toutes ces raisons, nous n’avons 
pas envisagé d’autre candidat pour ce poste 
durant la prochaine phase de qualification. » 

Oto Brunegraf, le fidèle entraîneur 
assistant de Hapal, a lui aussi prolongé son 
contrat. Les deux techniciens travaillent 
ensemble depuis dix ans, aussi bien au 
niveau des clubs qu’au niveau national. 

Cette initiative, organisée conjointement  
par Petrol, sponsor de l’équipe nationale,  
et la Fédération slovène de football (NZS) a 
emmené 30 parents de Slovénie en Écosse, 
en grand secret et dans un seul but : 
surprendre leurs enfants et leur donner une 
énergie et une motivation supplémentaires 
avant cette importante rencontre. Des mois 
de coordination et d’organisation ont abouti 
à ce moment de surprise, une bonne partie 
de ces parents n’ayant jamais vu leurs 
enfants jouer pour l’équipe nationale en 
dehors de la Slovénie. 

Petrol, qui a commencé sa collaboration 
avec la NSZ l’année passée, avait cherché 
une réponse à la question : « Qui vous 
donne votre énergie ? », tentant de 
découvrir la force motrice qui animait les 
joueurs depuis leurs premiers pas sur un 
terrain de jeu jusqu’à aujourd’hui, où ils 
sont membres de l’équipe nationale slovène. 
Cette visite surprise était, dans un certain 
sens, la réponse à cette question car ces 

parents et les membres de leur famille ont 
toujours soutenu étroitement ces joueurs 
dans chaque étape de leur carrière, 
partageant leur succès au fil des ans  
et tout leur engagement, leur dur labeur 
et leur persistance. 

Les joueurs ignoraient tout à fait que  
leurs plus proches et plus chers viendraient 
les voir jusqu’au moment où ces derniers 
sont venus sur la pelouse. L’énergie 
engendrée par cette surprise était de celles 
qui procurent un nouvel élan, avivent les 
passions et renforcent le désir de la victoire. 

L’opération, révélée à un nombre très 
restreint de personnes (dont l’entraîneur), 
est décrite dans un petit film qui suit les 
parents sur tout le trajet de la Slovénie à 
l’Écosse, montrant leur arrivée à la séance 
d’entraînement et leurs émotions durant 
le match.  

La NZS montre également cette vidéo  
de la visite surprise sous http://bit.ly/
NZS-Petrol-live

contrat valable à partir du 1er janvier 2017  
et portant sur la phase de qualification 
2017-19, y compris d’éventuels matches de 
barrage et la phase finale 2019 en Italie. » 
« Pavel Hapal était le seul candidat 
envisageable pour nous, a souligné le 
président de la SFZ, Jan Kovacik. Il a 
accompli un travail remarquable au cours  
de ses deux premières années en tant 
qu’entraîneur. Son équipe s’est qualifiée 
pour la phase finale du Championnat 
d’Europe des M21 après s’être classée 
première de son groupe et le football 
spectaculaire qu’elle pratique a été reconnu 
par les experts. Mais ce que nous apprécions 
par-dessus tout, c’est l’attitude des joueurs, 
sous la direction de Hapal, à l’égard de la 

Pavel Hapal (à gauche) et Jan Kovacik.
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DE NOUVEAUX EMBLÈMES POUR  
LES ÉQUIPES NATIONALES 

RÉDUCTION DU RISQUE DE BLESSURE

SUÈDE www.svenskfotboll.se

SUISSE  www.football.ch

PAR ANDREAS NILSSON

PAR PIERRE BENOIT

Depuis le début des années 1970,  
les équipes nationales suédoises ont 
joué en maillots au label de la 

Fédération suédoise de football (SvFF) –  
avec le badge de la SvFF. Cela appartient 
maintenant au passé. Dans le cadre d’un 
vaste projet de nouvelle image de marque, 
on pourra dorénavant lire SVERIGE (Suède) 
sur les badges des maillots de toutes les  
équipes nationales.  

« Quand on joue pour la Suède, on 
représente tout le pays, c’est aussi simple 
que cela. Il ne s’agit pas que de la fédération 
de football. Celui-ci est le sport national de 
la Suède et nous voulons inclure tout le 
monde. Nous voulons que notre marque 
représente la communauté, la joie, la 

Le football ne cesse d’évoluer.  
Le jeu devient plus rapide, plus 
dynamique, plus populaire et 

plus compétitif, autant de facteurs positifs 
qui augmentent son pouvoir d’attraction  
à tous les niveaux. Malheureusement, 
ce dynamisme accru s’accompagne d’une 
augmentation du risque de blessure.  
C’est la raison pour laquelle la Caisse 
nationale suisse d’assurance en cas 
d’accidents (SUVA) s’engage depuis des 
années en faveur de la prévention des 
accidents, en collaboration avec l’Associa-
tion suisse de football (ASF).

Chaque année, quelque 45 000 per-
sonnes se blessent sur les terrains de 
football en Suisse, ce qui entraîne des 
coûts totaux de 170 millions de francs 
suisses. Grâce à la prévention des 
accidents liés au football, la SUVA entend 
diminuer le nombre d’accidents relatifs  
à ce sport et accroître la sécurité des 
matches. Le risque d’accident a fortement 
baissé grâce à l’action « Sécurité durant 
les tournois à six ». Les efforts consentis 

les plus sportifs sont récompensés et, 
depuis 2016, l’équipe gagnante du 
trophée prend automatiquement part à  
la Coupe de Suisse. Des joueurs amateurs 
ont ainsi la chance de pouvoir se mesurer 
à des footballeurs professionnels de l’élite 
du pays. Une motivation de taille pour  
les clubs qui veulent s’engager en faveur 
du fair-play.

par la SUVA et les organisateurs de 
tournois d’entreprises et de tournois  
à six en faveur de la sécurité des joueurs 
portent leurs fruits : le nombre d’acci-
dents enregistrés dans le cadre des 
tournois parrainés par la SUVA a 
nettement diminué au cours de ces 
dernières années. La SUVA offre aux 
organisateurs de tournois à six et de 
tournois d’entreprise du matériel, une 
contribution financière et la possibilité  
de faire appel à des arbitres officiels. 
Selon une étude spécialement consacrée 
aux accidents de football et réalisée sur 
mandat de la SUVA, 70 % des blessures 
se produisent au sein d’un club (50 % 
durant les matches et 20 % à l’entraîne-
ment). Un grand nombre des accidents 
sont dus à une faute commise par un 
adversaire. Le plus souvent, ce sont des 
blessures au genou, qui coûtent cher et 
entraînent des absences de longue durée. 

Il y a déjà quatre ans que l’ASF et la 
SUVA ont lancé le Trophée fair-play. 
Chaque année, les clubs de football  

diversité, l’amitié et, surtout, nous 
voulons dire que chacun est le bien-
venu », explique le secrétaire général  
de la SvFF, Hakan Sjöstrand.

Le football suédois va dorénavant 
promouvoir sept domaines : la SvFF, la 
coupe nationale, le futsal, le développe-
ment et la formation, le club des suppor-
ters, les équipes nationales féminines et 
masculines. Le badge de la SvFF continuera 
à être utilisé dans ce contexte. 

« Il fallait que nos marques et nos 
propositions soient plus claires pour  
le marché. Ce remodelage nous aidera  
à recruter des supporters et à souligner 
notre travail communautaire », estime 
Sjöstrand.
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TIRAGE AU SORT POUR LA COUPE  
DES RÉGIONS DE L’UEFA

NOUVEAU VISAGE POUR  
LES ÉQUIPES NATIONALES 

TURQUIE www.tff.org

UKRAINE www.ffu.org.ua

PAR AYDIN GÜVENIR

PAR YURI MAZNYCHENKO

La 2 mars, la Fédération turque de 
football (TFF) a accueilli le tirage au 
sort pour le tour final de la Coupe 

des régions de l’UEFA 2016-17. Le tournoi 
se jouera à Istanbul du 1er au 9 juillet. 

Aux côtés des représentants des huit 
associations qualifiées, le tirage au sort  
a été suivi par Ali Düsmez, membre du 
comité exécutif de la TFF, président de la 
commission des amateurs, président de  
la Confédération des clubs sportifs 
amateurs de Turquie et ambassadeur  
du tournoi, Sükrü Genç, maire de Sariyer, 
Gürsoy Osman Bilgin, gouverneur du 
district de Sariyer,  Maliki Ejder Batur, 
député-maire d’Umraniye, ainsi que des 
représentants de l’UEFA et d’autres invités 
et officiels de la TFF. 

Le tournoi final, sponsorisé par Turkcell, 
se jouera au centre national d’entraîne-
ment national Hasan Dogan, au stade 

Les équipes nationales ukrainiennes 
de toutes les classes d’âge vont 
bientôt changer d’apparence après 

que la Fédération ukrainienne de football 
(FFU) a signé un accord de quatre ans avec 
l’équipementier Joma. La société espagnole 
donnera également 72 000 ballons  

d’Umraniye et au stade Yusuf Ziya Önis. 
Les groupes sont les suivants : 
Groupe A: Istanbul (Turquie), Ingulec 
 (Ukraine), Zagreb (Croatie)   
 et Lisbonne (Portugal).
Groupe B: Castille et Leon (Espagne),   
 Olomouc (République   
 tchèque), Région 2   
 (République d’Irlande)  
 et Région Sud (Russie).  

D’autre part, Arçelik va devenir  
l’un des principaux sponsors  
des équipes nationales turques.  
La cérémonie de signature du 
contrat de cet important partena-
riat a pris place le 22 mars à 
Antalya. Elle a été suivie par de 
nombreuses personnalités du 
football turc et des dirigeants  
du nouveau partenaire. 

pour contribuer au développement du 
football junior en Ukraine durant cette 
période quadriennale.  

« Le fait d’avoir une même conception 
pour les équipements des équipes natio-
nales avant le début des campagnes de 
qualification des compétitions de la FIFA  

et de l’UEFA, les composantes sociales du 
contrat et de futurs projets communs, telles 
sont les principales raisons pour lesquelles 
nous avons choisi Joma comme sponsor 
technique », explique le président de la FFU, 
Andriy Pavelko.

Jose Manuel Lopez, directeur général de 
Joma, une marque active avec succès dans 
105 pays du monde entier, espère que ses 
techniques et ses innovations aideront les 
équipes nationales ukrainiennes à obtenir  
de bons résultats. 

Lors de la signature du contrat, Jose 
Manuel Lopez a remis à Andriy Pavelko un 
nouveau maillot frappé du numéro 12 et 
l’équipe nationale A, dirigée par Andriy  
Shevchenko, a inauguré son équipement 
lors du match de qualification pour la Coupe 
du monde contre la Croatie, à Zagreb.  
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COMMUNICATIONS

• Le 18 mars, Noël Le Graët a été réélu 
président de la Fédération française  
de football.

• Le 25 mars, Karl-Erik Nilsson a été réélu 
président de l’Association suèdoise de 
football. 

• Le 28 mars, Aivar Pohlak a été réélu 
président de la Fédération estonienne  
de football.

• Le 30 mars, Hugo Quaderer a  
été réélu président de la Fédération  
de football du Liechtenstein.

NÉCROLOGIE 

• Fuad Krvavac (Bosnie-Herzégovine) est 
décédé le 30 mars dernier. Depuis de 
très nombreuses années, il était le fidèle 
correspondant de l’UEFA Direct  pour 
lequel il rédigeait des articles sur les 
activités de son association nationale.

ANNIVERSAIRES

Bent Clausen (Danemark, 1.5)

Peter Mikkelsen (Danemark, 1.5)

Vasko Dojcinovski (ARY Macédoine, 1.5)

Alexey Smertin (Russie, 1.5)

Anton Fagan (Écosse, 2.5)

Vladimir Medved (Slovaquie, 3.5)

Olivier Chovaux (France, 3.5)

Haim Jakov (Israël, 3.5)

Ronen Hershco (Israël, 3.5)

Anghel Iordanescu (Roumanie, 4.5)

Borislav Rumenov Aleksandrov  
(Bulgarie, 4.5) 30 ans

Peter Gilliéron (Suisse, 5.5) 

Christian Welander (Suède, 5.5)

Costakis Koutsokoumnis (Chypre, 5.5) 

Goran Mihaljevic (Monténégro, 5.5)

Ken Ridden (Angleterre, 6.5) 

Gudmundur Petursson (Islande, 6.5) 

Karl-Erik Nilsson (Suède, 6.5) 60 ans

Charles Flint (Angleterre, 7.5)

Pekka Luhtanen (Finlande, 8.5)

Michel Pralong (Suisse, 8.5) 

Marc Dobbeleir (Belgique, 8.5)

Miroslav Tulinger (République tchèque, 8.5)

Dan Vo Quang (France, 8.5)

Magnus Forssblad (Suède, 10.5)

Yuri Baskakov (Russie, 10.5) 

Jean-Marie Gantenbein (Luxembourg, 11.5) 

Timo Huttunen (Finlande, 11.5)

Volodymyr Geninson (Ukraine, 12.5) 

Gaston Schreurs (Belgique, 13.5)

Henrik Ravnild (Danemark, 13.5) 

Carlos Manuel Ferreira Matos  
(Portugal, 14.5)

Maria Luisa Villa (Espagne, 14.5)

Hans-Jörg Eissmann (Allemagne, 15.5) 

Nikolai Levnikov (Russie, 15.5) 

Evzen Amler (République tchèque, 15.5)

Sotirios Sinnis (Grèce, 15.5)

Luis Cuervas Del Real (Espagne, 15.5) 

Egon Franck (Allemagne, 16.5)

Svein Johannessen (Norvège, 17.5) 

Kadri Jägel (Estonie, 17.5)

Lars Appelqvist (Suède, 18.5) 90 ans

Tamara Chichinadze (Géorgie, 18.5)

Séances

11.5.2017 à Bahreïn

Congrès de la FIFA

18.5.2017 à Nyon

Commission des stades et de la sécurité

30.5.2017 à Nyon

Commission médicale

Andreas Morisbak (Norvège, 19.5)

Jozef Marko (Slovaquie, 19.5) 

Gaetano De Gabriele (Malte, 19.5)

Milovan Djukanovic (Monténégro, 19.5)

Rune Pedersen (Norvège, 19.5) 

Raimondas Statkevicius  
(Lituanie, 19.5) 50 ans

Michal Listkiewicz (Pologne, 20.5) 

Sandra Renon (France, 20.5) 40 ans

Neli Lozeva (Bulgarie, 20.5)

Ewa Gajewska (Pologne, 21.5) 

Nicolai Cebotari (Moldavie, 21.5)

Costas Kapitanis (Chypre, 21.5) 

Theo van Seggelen (Pays-Bas, 22.5) 

Karl Dhont (Belgique, 22.5)

Christian Hockenjos (Allemagne, 23.5)

Packie Bonner (République d’Irlande, 24.5)

Ainar Leppänen (Estonie, 24.5)

Teresa Romao (Portugal, 24.5)

Andrzej Zareba (Pologne, 24.5)

Semen Andreev (Russie, 25.5)

Hans Cooman (Belgique, 25.5)

Ivancica Sudac (Croatie, 25.5) 

Marco Tura (Saint-Marin, 26.5) 

Evgeni Giner (Russie, 26.5)

Nikoloz Jgarkava (Géorgie, 26.5)

Peter Lawwell (Écosse, 27.5)

Jim Stjerne Hansen (Danemark, 28.5) 

Jean-Pierre Escalettes (France, 29.5) 

Jacques Antenen (Suisse, 29.5) 

Jozef Kliment (Slovaquie, 29.5) 

Donel Conway (République d’Irlande, 31.5)

Istvan Huszar (Hongrie, 31.5)

Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5)

Mads Oland (Danemark, 31.5) 

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

Compétitions
2-3.5.2017
Ligue des champions : demi-finales  
(matches aller)

2-14.5.2017 en République tchèque
Tour final du Championnat d’Europe  
féminin des moins de 17 ans

3-19.5.2017 en Croatie
Tour final du Championnat d’Europe  
des moins de 17 ans

4.5.2017
Ligue Europa : demi-finales (matches aller)

9-10.5.2017
Ligue des champions : demi-finales  
(matches retour)

11.5.2017
Ligue Europa : demi-finales (matches retour)

20.5-11.6.2017 en Corée du Sud
Coupe du monde des moins de 20 ans

24.5.2017 à Stockholm
Ligue Europa : finale
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