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L’EURO FÉMININ
A ATTEINT SON OBJECTIF

L

es 22 jours de l’EURO féminin 2017 aux
Pays-Bas ont constitué un événement
historique – la plus grande compétition
européenne de tous les temps réservée aux
équipes nationales féminines.
Pour la première fois, en effet, le tournoi
comptait 16 équipes participantes mais il est
également entré dans l’histoire à maints autres
égards. Ce fut le plus grand EURO féminin en
termes de nombre de supporters qui ont assisté
aux matches, de nombre de personnes qui en
ont suivi le déroulement à la TV et de nombre
d’utilisateurs en ligne qui ont participé à son
contenu numérique.
Qu’est-ce que tout cela signifie ? Cela veut
dire qu’au cas où il y aurait eu des doutes sur le
fait que le football féminin est de première
valeur, ils ont alors certainement été dissipés.
Un autre indicateur montre que le football
féminin croît à une cadence record : aucun des
demi-finalistes n’avait remporté ce tournoi
auparavant. Finalement, c’est l’équipe hôte qui
a soulevé le trophée, et ce premier triomphe a
engendré de vives manifestations de liesse dans
les rangs des supporters orange de tout le pays.
Un autre champion a été couronné lors du
Championnat d’Europe des moins de 21 ans :
l’Allemagne qui, à Cracovie, est ressortie victorieuse d’une finale intense contre l’Espagne. Le
niveau du football présenté en Pologne a

montré une fois de plus que nos compétitions
de jeunes n’étaient pas très éloignées du niveau
de l’élite.
L’été a également vu Real Madrid soulever un
nouveau trophée. Dans ce qui fut une soirée
inoubliable à Skopje, Real a battu Manchester
United et a ramené la Super Coupe de l’UEFA
en Espagne.
Certain cycles sont peut-être achevés, mais
un autre commence déjà avec la saison des
compétitions interclubs de l’UEFA dont le coup
d’envoi sera officiellement donné à Monaco.
C’est l’occasion idéale pour lancer une nouvelle
campagne de prise de conscience en matière de
responsabilité sociale et je suis fier que nous
continuions à promouvoir l’intégration, la
diversité et l’accessibilité dans ce nouveau projet
de communication. Le football appartient à tout
le monde et j’espère qu’il sera à même de
transmettre largement ce message par le biais
de la nouvelle campagne #EqualGame.

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA
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LE BONHEUR POUR LES
NÉERLANDAISES QUI, CHEZ
ELLES, REMPORTENT L’EURO
Le règne de l’Allemagne en tant que championne d’Europe de football féminin – qui
aura duré 22 ans – a pris fin. Les Pays-Bas ont enchanté le public dans des matches
joués à guichets fermés et ont remporté le titre pour la première fois.
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Shanice van de Sanden
(Pays-Bas).

L

e football féminin international a été
accusé, souvent à juste titre, d’être
prévisible au plus haut niveau. L’EURO
féminin 2017 n’aurait pas pu être plus éloigné
de ce stéréotype.
Longtemps attendue, l’extension du tour
final à 16 équipes est devenue réalité lors
l’édition 2017. Tout d’abord, l’on s’est
inquiété de savoir si les équipes les moins
bien cotées seraient à même de rivaliser avec
les grandes puissances traditionnelles, mais
avec une demi-finale opposant des nations
classées aux 12e et 13e rangs, dont la
première d’entre elles en quart de finale,
a mis un terme au règne de l’Allemagne,
les places supplémentaires se sont révélées
pleinement justifiées.
L’équipe, ayant infligé à l’Allemagne sa
première élimination depuis 1993 a été le
Danemark, qui allait rencontrer les Pays-Bas,
pays hôte conquérant, dans une finale jouée
à guichets fermés à Enschede le 6 août.
C’est l’équipe hôte qui s’est imposée pour
devenir la quatrième association seulement à
remporter le titre, après une finale palpitante
à laquelle ont assisté plus de 28 000
supporters. Les six matches de l’équipe
hôte se sont disputés dans des stades où
l’on affichait complet pour un nombre total
de 110 897 spectateurs, le tournoi ayant
pour sa part enregistré un total de plus de
240 000 spectateurs.
Cinq néophytes
Dans le tour qualificatif, l’Allemagne et la
France s’étaient qualifiées sans avoir égaré
un seul point ni avoir concédé le moindre but
et onze des douze finalistes de 2013 avaient
obtenu leur place, en général sans grande
difficulté. La seule équipe qui n’avait pas
réussi à se qualifier était la Finlande qui après
avoir mené 2-0, s’était inclinée 2-3 devant le
Portugal, ce dernier ayant ensuite battu la
Roumanie dans les barrages grâce à un but
à l’extérieur marqué durant la prolongation.

Des hôtes motivés
À Utrecht, le 16 juillet, 21 732 spectateurs
ont assisté au match d’ouverture– un record
pour le football féminin néerlandais, mais
qui n’allait pas subsister longtemps. Certaines
joueuses locales piaffaient d’impatience ;
dès le début, les Pays-Bas furent motivés.
Les Néerlandaises se ruèrent à l’assaut de
la Norvège et, dans les premières secondes,
Danielle van de Donk contraignit Ingrid
Hjelmseth à un brillant sauvetage. Avant
le tournoi, l’attention s’était portée sur la
prolifique attaquante néerlandaise Vivianne
Miedema, mais ce sont les joueuses occupant
les ailes, Lieke Martens et Shanice van de
Sanden, qui furent les plus en vue contre
la Norvège. Et elles unirent leurs efforts pour
marquer le seul but de la partie, le centre
de Martens étant transformé par Van de
Sanden. L’entraîneur Sarina Wiegman
souligna : « Cette performance contre une
nation d’élite est vraiment une percée pour
nous. Nous nous sommes convaincues de ce
dont nous étions capables et cela constitue
un immense pas en avant. »
Le premier jour également, le Danemark
– qui avait atteint en 2013 les demi-finales –
a tiré le maximum d’un but marqué très tôt
pour battre 1-0 une Belgique qui s’est fait
l’auteur d’un départ très lent. Mais les
néophytes belges se sont ressaisies pour
assommer la Norvège 2-0, une victoire
totalement méritée qui est à ranger parmi
les plus grandes surprises du tournoi. « Au
sein du groupe, nous avons eu une discussion

Le football féminin international a été accusé, souvent
à juste titre, d’être prévisible au plus haut niveau.
L’EURO féminin 2017 n’aurait pas pu être plus éloigné
de ce stéréotype.
afin d’évacuer la frustration née de notre
match contre le Danemark, déclara l’attaquante belge Tessa Wullaert. Nous avons
été très dangereuses quand nous avions
le ballon et c’est ce qui a fait la différence. »
Ce soir-là, les Pays-Bas étaient opposés au
Danemark dans un match que peu de gens
ont vu comme une répétition de la finale.
Ce ne fut pas le match avec de nombreux
buts qui allait se dérouler 17 jours plus tard,
le but de Sherida Spitse étant suffisant pour
permettre aux Néerlandaises de s’imposer,
bien que le Danemark eût dominé la
deuxième mi-temps. Toutefois, le Danemark
allait se ressaisir en battant la Norvège 1-0,
tandis que les Pays-Bas terminaient en tête
de leur groupe après avoir dû cravacher
ferme pour triompher 2-1 de la Belgique
qui avait bénéficié d’un soutien considérable,
Tilburg n’étant pas loin de la frontière.
La tournure au sein des groupes
Le groupe A a fourni les deux finalistes.
Avant le tournoi, si quelqu’un avait pensé
qu’un groupe fournirait à la fois le vainqueur
et son dauphin, c’eût été le groupe B avec
l’Allemagne et la Suède. Toutes deux se
sont qualifiées pour les quarts de finale,
mais, chose inquiétante, d’une manière
peu convaincante.
En fait, après la première journée, c’est la
Russie qui se trouvait en tête du groupe B.
En 2013, elle n’avait manqué les quarts de
finale qu’à la suite d’un tirage au sort qui

Anna Blasse (Allemagne) et
Katrine Veje (Danemark) en
quarts de finale.
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Comme le Portugal, la Belgique, la Suisse,
l’Autriche et l’Écosse ont effectué aux
Pays-Bas leurs débuts dans l’EURO féminin
et toutes ont remporté au moins un succès.
En fait, seules deux équipes ne sont pas
parvenues à marquer un point : l’Islande,
décimée par les blessures, et, curieusement,
la Norvège, qui avait terminé deuxième
en 2013.
La Norvège pouvant se targuer d’aligner
Ada Hegerberg en attaque, beaucoup
s’attendaient à ce qu’elle aille jusqu’au bout,
mais un signe de ce qui allait se passer se
manifesta lors du premier match. La Norvège
était opposée aux Pays-Bas, et compte tenu
que le pays hôte avait changé d’entraîneurs
moins d’un an avant le tour final, on pouvait
douter que les Néerlandaises seraient
capables de combler les espoirs de leurs
supporters après une impressionnante
campagne de marketing de plusieurs mois
qui avait même associé la famille royale
présente lors d’une manifestation destinée
à vendre des billets.

avait souri au Danemark, mais par ailleurs elle
n’avait jamais remporté de match lors de ses
quatre participations antérieures à la phase
de groupes. Cette série a pris fin au treizième
match qui l’a vu battre l’Italie 2-1 avec des
buts des chevronnées Elena Danilova et Elena
Morozova, mais la véritable vedette a été la
juvénile gardienne Tatyana Shcherbak, qui a
effectué de superbes arrêts.
L’Allemagne et la Suède ont fait match nul
0-0 lors de leur premier match, lequel a été
d’une qualité élevée en dépit du manque de
buts. Quatre jours plus tard, toutes deux ont
débloqué leur compteur. La Suède a battu
la Russie 2-0, Lotta Schelin marquant son

RÉSULTATS
Quarts de finale
Pays-Bas
Suède
Allemagne
Danemark
Autriche
Espagne
Autriche qualifiée 5-3 aux tirs au but
Angleterre
France

2-0
1-2
0-0
1-0

Demi-finales
Danemark
Autriche
Danemark qualifié 3-0 aux tirs au but
Pays-Bas
Angleterre

0-0
3-0

Finale
Pays-Bas

-

Danemark

4-2
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septième but dans un EURO. L’Allemagne
a obtenu la victoire 2-1 contre l’Italie grâce
à un penalty de Babett Peter inscrit en
deuxième mi-temps, un résultat qui a éliminé
les « Azzurre » malgré une prestation en
nette amélioration.
Auparavant, l’Italie n’avait jamais manqué
d’atteindre les quarts de finale quelle que fût
la formule de l’EURO féminin ; maintenant,
seule la Suède peut se targuer d’un tel
record. Et cela quand bien même, elle s’est
inclinée 2-3 devant l’Italie dans un match
caractérisé par un vif enthousiasme et des
buts de grande qualité, la remplaçante
Cristiana Girelli marquant le but décisif dans
le dernier match joué par Melania Gabbiadini
avant sa retraite. Pour remuer le couteau
dans la plaie des « Azzurre », Gabbiadini a
perdu son statut de meilleure buteuse de
tous les temps de la phase de groupes de
l’EURO féminin au profit de Lotta Schelin.
Si la Suède a pu survivre, c’est grâce au
succès 2-0 de l’Allemagne contre la Russie,
obtenu grâce à deux nouveaux penaltys.
L’Allemagne a terminé en tête de son groupe
et Steffi Jones, qui avait succédé à Silvia Neid
en qualité d’entraîneur après la médaille d’or
des Jeux olympiques 2016, était satisfaite :
« La machinerie commence à fonctionner

maintenant. Et je suis convaincue que nous
allons également marquer des buts contre le
Danemark, et je ne me soucie pas vraiment
du fait qu’ils soient marqués ou non du point
de penalty, tant que nous marquons. »
Autriche – une grande surprise
Avant le tour final, les discussions concernant
le groupe C portaient principalement sur
l’identité du deuxième qualifié derrière la
France, désignée comme l’équipe ayant le
plus de chances de succéder à l’Allemagne
pour le titre de championne. Serait-ce
l’Islande, qui participait à son troisième tour
final de rang, bien qu’elle fût décimée par
les blessures de joueuses clés ? Ou peut-être
la Suisse, qui effectuait ses débuts à l’EURO
féminin mais qui venait de participer aux
huitièmes de finale de la Coupe du monde
féminine 2015 et qui pouvait se targuer
d’aligner quelques-unes des attaquantes
les plus talentueuses et les plus cotées du
continent ? Néophyte comme la Suisse dans
le tour final, l’Autriche avait en revanche
moins de partisans.
C’est ainsi qu’il y eut beaucoup de
froncements de sourcils quand l’Autriche
disputa son premier match de groupe et
battit la Suisse 1-0 grâce à un but de sa

meilleure buteuse de tous les temps, Nina
Burger. Moins surprenante fut la victoire de
la France sur l’Islande sur le même score,
mais, pour remporter les trois points, les
Françaises eurent besoin d’un penalty
d’Eugénie Le Sommer alors qu’il ne restait
que quatre minutes à jouer.
La France avait fourni les deux finalistes
de la Ligue des champions féminine, Lyon
et Paris Saint-Germain, les deux équipes
disposant d’un sain noyau de joueuses du
cru, mais elle n’a pas tourné à plein régime
– même si elles avaient toujours été éliminées
en quarts de finale, les « Bleues » avaient
généralement impressionné durant la phase
de groupes des tournois importants. C’est
ainsi que la France a dû gommer un score
déficitaire pour obtenir le match nul 1-1
avec l’Autriche, dont l’entraîneur Dominik
Thalhammer a déclaré avec insistance après
le match : « Oui, nous avons adopté une
attitude défensive, comme l’entraîneur
français l’a souligné, mais nous n’avons pas
un aussi grand nombre de joueuses de classe
mondiale à notre disposition tant et si bien
que nous exploitons nos points forts. »
Cela dit, l’Islande s’est retrouvée éliminée
alors qu’il lui restait un match à jouer, la
Suisse ayant remonté un score déficitaire
pour s’imposer 2-1 grâce à ses vedettes
Lara Dickenmann et Ramona Bachmann.
La Suisse, toutefois, savait alors qu’elle
devait battre la France pour aller en quarts
de finale aux dépens des « Bleues ».
L’Autriche ayant remporté une victoire
convaincante 3-0 sur l’Islande, la France
sembla plongée dans une situation vraiment
embarrassante quand Ana-Maria Crnogorcevic donna l’avantage à la Suisse à la 19e minute peu après que l’arrière française Eve
Périsset eut été expulsée. Mais le coup franc
de Camille Abily à la 76e minute trouva la
faille et la France égalisa, obtenant du même
coup le deuxième rang derrière l’Autriche.
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L’Angleterre convaincante
Un groupe s’est terminé conformément
à la hiérarchie des têtes de série,
l’Angleterre étant première du groupe D
devant l’Espagne, l’Écosse et le Portugal.
L’Angleterre a été l’équipe la plus convaincante de la phase de groupes, déjà à partir
de son premier match contre l’Écosse, enfin
présente dans un grand tournoi après s’être

Anouk Dekker (Pays-Bas) à la lutte
avec Ada Hegerberg (Norvège).
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L’équipe de Suède avant
le match contre l’Allemagne.

fait éliminer de justesse lors des barrages en
2009 par la Russie et en 2013 par l’Espagne.
Plusieurs joueuses clés faisaient défaut à
l’Écosse en raison de blessures, mais même
si cette dernière avait disposé d’un effectif
complet, elle n’aurait peut-être pas pu
répondre à l’irréprochable démonstration de
l’Angleterre, qui s’est imposée sur le score
de 6-0, l’écart le plus élevé jamais enregistré
dans un EURO féminin. Le hat-trick de Jodie
Taylor a été le premier dans un tour final
depuis 1997.
Plus tôt dans cette journée des derbies,
l’Espagne avait battu le Portugal 2-0,
dominant la rencontre mais sans transformer
la possession du ballon en autant de buts
que les Anglaises. Et elle dut le payer
quand s’affrontèrent les deux favoris du
groupe. Vicky Losada faillit marquer pour

l’Espagne dans les premières secondes, mais
l’Angleterre marqua peu de temps après par
Fran Kirby. L’Espagne eut environ 80 %
de possession du ballon mais ne se créa que
rarement des occasions nettes. Et tandis que
le temps s’écoulait, Taylor, qui avait touché
peu de ballons, montra une fois encore,
après la pichenette de Jordan Nobbs, son
sens du but pour décrocher la victoire 2-0.
Le Portugal remporta un succès 2-1 contre
l’Écosse pour maintenir le suspense au sein
du groupe jusqu’à la dernière journée. La
joueuse du match, Dolores Silva, résumait
ce que cela signifiait pour le Portugal en
affirmant : « C’est historique d’être dans ce
tour final de l’EURO féminin, et maintenant
nous avons obtenu notre première victoire !
Nous sommes vraiment ravies. »
L’Angleterre, déjà virtuellement qualifiée,

UEFA

SOUTENU PAR L’UEFA, LE PROGRAMME
JEUNES REPORTERS DE L’AIPS INCITE
À REPOUSSER SES LIMITES TOUT AU
LONG DU MATCH

Grâce au programme Jeunes reporters de l’Association internationale
de la presse sportive (AIPS), sponsorisé par l’UEFA, un groupe de
jeunes journalistes a couvert le tour final de l’EURO féminin aux
Pays-Bas. L’un de ces reporters, Jeroen Adriaanse, qui est lui-même
Néerlandais, fait état d’une expérience mémorable :
« Aurait-il pu y avoir un meilleur tremplin pour ma future carrière
dans le journalisme sportif que le programme Jeunes reporters de

Les six matches de l’équipe
hôte se sont disputés
dans des stades où l’on
affichait complet pour
un nombre total de
110 897 spectateurs, le
tournoi ayant pour sa part
enregistré un total de plus
de 240 000 spectateurs.
effectua dix changements pour le match
contre le Portugal, et les « Lionnes » ne
remportèrent que de justesse la victoire (2-1)
grâce à Nikita Parris. La défaite du Portugal
signifiait que l’Écosse aurait pu atteindre les
quarts de finale en battant l’Espagne avec un
écart de deux buts. Mais, avec un résultat
familier aux supporters de l’équipe masculine
d’Écosse dans ses tours finaux depuis des
décennies, les Écossaises échouèrent de peu
en faisant preuve d’héroïsme, s’imposant 1-0
mais manquant de justesse d’obtenir un
deuxième but.
Il n’y avait qu’un seul jour de repos pour
reprendre son souffle avant les quarts de
finale et, tout comme la phase de groupes,
la phase à élimination directe a commencé
par une surprise. Les Pays-Bas avaient signé
une performance bien meilleure que celle

l’AIPS, sponsorisé par l’UEFA ? Après trois semaines de plaisir et de dur
labeur, le programme m’a offert tout ce que j’aurais pu espérer –
et plus encore.
J’ai eu l’occasion de couvrir l’EURO féminin du début à la fin,
au sein d’un groupe international composé de jeunes collègues
reporters et de quatre mentors professionnels. La tribune de presse
est devenue mon deuxième foyer, un reportage de match et un
profil des joueurs devant être réalisés pratiquement tous les jours.
Par ailleurs, je me suis senti privilégié de suivre les motivants
cours dispensés par quelques orateurs de premier plan, dont
la Joueuse de l’année de la FIFA et Meilleure joueuse de l’UEFA,
Nadine Kessler, ainsi que Dagmar Damkova, membre de la
Commission des arbitres de l’UEFA.
Parfois, j’ai eu de la difficulté à sortir de ma zone de confort,
mais j’ai été constamment incité à me remettre en question et à
m’adapter à des situations nouvelles de manière à couvrir chaque
histoire de la meilleure façon possible. Cela m’a permis d’améliorer
mes techniques d’interview tout en me familiarisant avec la manière
dont un grand tournoi est organisé.
Le programme m’a ouvert les yeux et m’a permis de devenir
un meilleur reporter dans un monde du journalisme sportif très
concurrentiel. Ce fut un parcours qui ne peut être décrit que
comme une expérience unique dans l’existence. »
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Le nombre total de spectateurs
enregistrés lors du tournoi a été
de 240 045 et a dépassé le record
de 216 888 établi en 2013. Trois des
six matches ayant enregistré le plus
grand nombre de spectateurs
dans l’histoire de l’EURO féminin se
sont déroulés lors de ce tour final.

L’audience TV estimée à
160 millions de téléspectateurs a
dépassé de 50 millions celle de 2013.

Getty Images

Il y a eu plus de quatre millions de
visites sur la page de l’EURO féminin
d’UEFA.com et la nouvelle application
de football féminin a permis de plus
que doubler les chiffres de 2013.

de la Suède dans la phase de groupes mais
nombreux étaient ceux qui s’attendaient à ce
que le médaillé d’argent des Jeux olympiques
fasse valoir sa plus grande expérience dans le
tournoi. Au lieu de cela, un coup franc de
Martens et un but – enfin – pour Miedema
assurèrent la victoire 2-0 pour les joueuses
locales, et l’enthousiasme augmentait
manifestement partout où elles jouaient
dans le pays.
Fin d’un règne de 22 ans
pour l’Allemagne
Le deuxième quart de finale de la journée
n’a jamais eu lieu. Les pluies torrentielles
s’abattant sur Rotterdam provoquèrent le
renvoi du match entre l’Allemagne et le
Danemark au lendemain après-midi, bien
que Jones eût apporté sa contribution aux
efforts en vue d’évacuer l’eau de la pelouse
et des bancs de touche. Une fois que le
match commença, il sembla qu’on était
revenu à la routine habituelle lorsqu’Isabel
Kerschowski permit à l’Allemagne de prendre
l’avantage après trois minutes de jeu. Mais
l’incapacité à marquer un deuxième but
avant la mi-temps s’avéra fatale.
Très tôt en deuxième mi-temps, un centre
de Stine Larsen fut repris de la tête par
Nadia Nadim et, à partir de ce moment-là,
le Danemark sembla être l’équipe ayant les
plus fortes chances de marquer. Et elle
marqua à sept minutes de la fin, Nadim et
Frederikke Thogersen unissant leurs efforts
pour préparer le but décisif inscrit par Theresa
Nielsen. Le règne de 22 ans de l’Allemagne
en qualité de champion s’achevait. C’est aussi
la première fois que l’Allemagne perdait
un match à élimination directe dans cette
compétition depuis que le Danemark l’avait

Ci-contre : Viktoria Schnaderbeck (Autriche)
lors de la demi-finale contre le Danemark.
Ci-dessous : Steph Houghton (Angleterre) s’apprête à
conduire ses coéquipières sur le terrain lors du quart
de finale contre la France.
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RECORDS BATTUS

battue pour la troisième place en 1993.
Nielsen confia : « Je suis heureuse d’avoir
battu l’Allemagne. C’est incroyable. Tout le
monde rêve de marquer, mais le faire est une
autre histoire ! »
Mythes brisés
L’Autriche a été la seule néophyte à aller
au-delà de la phase de groupes mais elle ne
s’est pas contentée d’atteindre les quarts de
finale. Les problèmes de l’Espagne devant
le but ayant perduré, celle-ci était tenue en
échec 0-0 après 120 minutes par l’Autriche,
qui s’imposa ensuite 5-3 aux tirs au but grâce
à cinq penaltys exécutés à la perfection.
Thalhammer souligna : « Cet EURO est un
formidable indicateur de ce que l’on peut
réussir en tant qu’outsider en faisant preuve
d’un esprit d’équipe et d’engagement. Notre
mentalité n’a pas changé. Il se pourrait que
la théorie voulant que seuls les favoris soient
capables de vaincre dans le football féminin
ne soit qu’un mythe, après tout. »
Un autre mythe brisé est celui qui voulait
que l’Angleterre perde toujours face à la
France. La dernière fois que l’Angleterre avait
battu la France remontait à 1974, mais les
Anglaises sont arrivées en quarts de finale
comme l’équipe en forme et les « Bleues »
se sont présentées sans deux arrières
suspendues – Périsset et la joueuse fétiche
Wendie Renard. Le match a été serré et de
la plus haute qualité, mais ce n’était pas la
première fois dans le tournoi que l’Angleterre
démontrait qu’elle saisirait sa chance si
celle-ci se présentait, Taylor obtenant le seul
but de la partie, son cinquième dans le
tour final.
Les demi-finales
En 2013, le Danemark avait remporté son
quart de finale aux tirs au but, mais avait
ensuite échoué en demi-finales dans les
mêmes conditions. Cette fois, il infligea ce
sort à l’Autriche, abandonnée par la réussite
dans les tirs du point de réparation non seulement durant le temps réglementaire sur un
penalty de Sarah Puntigam – le match se
termina sur le score de 0-0 – mais aussi lors
des tirs au but, les Autrichiennes perdant
0-3 au grand dam des milliers de spectateurs
suivant le match à Vienne sur des écrans
géants ; mais les Autrichiennes n’en seraient
pas moins accueillies en héroïnes à leur
retour au pays.
Concernant les milliers de spectateurs,
le record établi par les Pays-Bas lors
du premier match a été effacé par les
27 093 spectateurs qui ont vu le pays hôte
triompher de l’Angleterre dans le stade du

L’heure de la fête
pour les Néerlandais
La fête commença tôt le jour de la finale,
des milliers de supporters vêtus en orange
rejoignant la marche des supporters du
centre de la ville d’Enschede au stade, tandis
que le record du nombre de spectateurs
pour un match de football féminin aux
Pays-Bas était une fois encore battu. Mais,
pour la première fois lors de ce tournoi,
le pays hôte se trouva mené au score, le
Danemark obtenant très tôt un penalty
transformé par Nadim.
Les Pays-Bas pourraient-ils répliquer,
le Danemark ayant été incapable de le faire
lors du match de groupe après le penalty de
Spitse ? La réponse arriva très rapidement,
Miedema transformant un centre de Van
de Sanden à la dixième minute. Le match ne
connut pas de baisse de régime – peu avant
la demi-heure Martens enroula un tir qui fut
hors de portée de Stina Petersen et Pernille
Harder, la brillante et jeune capitaine du
Danemark, mit un terme à son attente
d’un but dans le tour final en marquant
à la 33e minute.
C’était déjà la première mi-temps avec
le plus grand nombre de buts marqués dans
une finale d’un EURO – aussi bien masculin
que féminin – et les deux équipes en étaient
à 2-2. Mais, après six minutes de jeu en
deuxième mi-temps, il y eut un nouveau
but, Spitse une fois encore tourmentant le
Danemark en transformant un coup franc
sur le terrain de son club. Cette fois, le
Danemark ne fut pas en mesure de répliquer,
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FC Twente Enschede qui allait également
accueillir la finale. L’Angleterre était privée
de sa gardienne Karen Bardsley, en raison
d’une blessure, et de la joueuse du milieu
de terrain Jilly Scott, suspendue et remplacée
par la joueuse comptant le plus grand
nombre de sélections, Fara Williams.
Pour une fois, les Pays-Bas ne furent pas
à même de dominer le jeu sur les ailes, mais
au lieu de cela, ils le firent par le centre grâce
à Danielle van de Donk, Jackie Groenen et
Spitse. Miedema, qui avait enfin trouvé ses
marques, permit aux Pays-Bas de mener à
la marque et bien que l’Angleterre – dorénavant favorite du tournoi – exerçât une vive
pression, elle encaissa un deuxième but après
une glissade de Williams qui fut impitoyablement sanctionnée par sa collègue d’Arsenal
Van de Donk. En guise de touche finale,
Millie Bright inscrivit le 3-0 par un but
marqué contre son camp mais, à ce
moment-là, l’Angleterre était battue et
Enschede célébrait la victoire.

trois joueuses déjà ne pouvant être alignées
avant le coup d’envoi en raison de blessures
et d’autres joueuses étant aussi touchées.
Et la fête commença véritablement pour
les Néerlandaises à la 89e minute quand
Miedema réussit son quatrième but de la
phase à élimination directe, terminant ainsi
avec un seul but de moins que Taylor, la
gagnante du Soulier d’or adidas.
Pour les Pays-Bas, le gros lot fut toutefois
le fait de n’être que la quatrième équipe à
remporter ce trophée, après la Suède, la
Norvège et l’Allemagne, ces trois pays ayant
remporté leur premier titre dans les années
1980. En effet, seule l’Allemagne avait
auparavant remporté le titre de l’EURO à
la fois masculin et féminin. Il était donc de
bon ton que Marco van Basten soit présent
pour célébrer cette victoire avec l’équipe,
tandis que son coéquipier Ruud Gullit, qui
avait marqué lors de la finale de 1988, a
diffusé une vidéo de lui-même se réjouissant
du dernier but scellant le score final de 4-2.
Martens a été désignée « Joueuse du
tournoi », mais c’est Spitse, laquelle a soulevé
le trophée avec Mandy van den Berg, qui a
été appelée à résumer la joie des Pays-Bas
d’être le premier pays hôte vainqueur de
l’EURO féminin depuis l’Allemagne en 2001 :
« Nous avons joué devant une foule de
30 000 spectateurs, et si nous avions joué
dans un stade encore plus grand, la partie
se serait certainement disputée également
à guichets fermés. C’est quelque chose
d’énorme en ce moment, mais je pense
que vous avez une meilleure compréhension
des événements que nous en ce moment.
J’imagine que, dans quelques mois, quand
nous reparlerons de ce tournoi, nous
dirons : C’était génial. Je pense que c’est
vraiment fantastique. »

CE QU’ONT DIT
LES CHAMPIONNES

Sarina Wiegman, entraîneur
« Ce fut une finale formidable, avec deux
équipes qui désiraient vraiment jouer au
football, et qui voulaient vraiment gagner.
Les deux équipes ont pratiqué un football
offensif et les six buts de ce match palpitant
constituent une formidable publicité pour le
football féminin. Je pense que nous avons
mérité notre succès, mais le Danemark a
montré qu’il méritait aussi d’être là. »

Sari van Veenendaal, gardienne
« Quand on regardait autour de nous, tout
le monde était en orange et tout le monde
criait et nous encourageait. Ici à Enschede,
c’est mon deuxième foyer ; j’y ai joué
pendant cinq ans et c’est incroyable.
Je suis tellement heureuse ! »

Vivianne Miedema, attaquante
« Je savais que mon heure allait arriver et
je suis tellement heureuse d’avoir pu aider
l’équipe aujourd’hui. Le fait d’avoir inscrit
le 4-2 était bien parce que l’affaire n’a été
réglée qu’après ce but. »

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 21 ANS

SUCCÈS POUR L’ALLEMAGNE
AU TOUR FINAL DES M21
Lors du 21e match de la 21e phase finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans,
l’Allemagne a battu l’Espagne 1-0 et a remporté le titre pour la première fois depuis 2009.
Hors du terrain, la Pologne a eu droit à des éloges pour son approche dans l’organisation
d’un tournoi de première importance.

L

a Fédération polonaise de football
(PZPN) n’était pas, bien sûr, une
néophyte. Après tout, elle avait fait
équipe avec ses collègues de l’Ukraine pour
aider l’UEFA à mettre sur pied l’EURO 2012.
Mais – attitude courageuse – elle a décidé
de ne pas retenir à nouveau Varsovie,
Gdansk, Poznan et Wroclaw sur la liste des
sites de la compétition des M21. Elle a préféré
amener le football dans d’autres régions du
pays. Dans le nord, le choix s’est porté sur
Gdynia et Bydgoszcz. Cette dernière localité
était une autre décision courageuse dans la
mesure où cette ville n’est pas le fief d’un
club de l’élite. Mais, optimisme oblige, ce
choix devait contribuer à susciter l’intérêt
envers la compétition des M21.
Les quatre autres lieux (Cracovie, Tychy,
Kielce et Lublin) exigeaient que l’on quadrille
considérablement la carte de la Pologne.
Les distances et les trajets d’une ville à

l’autre pouvaient aller au-delà de 600 km et
de six heures. Du point de vue promotionnel,
la diversité culturelle était un avantage.
Chaque ville possédait des qualités qui
pouvaient être exploitées à fond et, pour
les organisateurs, l’objectif prioritaire était
d’associer les citoyens, dans les six villes,
à un projet dynamique. Les habitants ont
été surpris par l’importance et l’envergure
d’une telle manifestation et ont été plus
que disposés à consentir des efforts et
à manifester de l’enthousiasme dans le
processus de réalisation du projet.
Le principal défi était d’intégrer une
géographie aussi diversifiée dans un travail
d’équipe et d’éviter que chaque endroit
ne s’isole. Et c’est dans ce domaine que
les organisateurs de la PZPN ont trouvé
une raison d’être fiers de leurs efforts.
L’engagement politique pour une cause
commune, a, par exemple, été illustré

par les réunions, toutes les deux semaines,
entre les maires des six villes hôtes, lors
desquelles le partage d’informations a été
peut-être d’une plus grande importance
encore que le programme de travail et les
améliorations devant être apportées aux
stades, aux installations d’entraînement,
aux centres des villes et aux fan zones.
Spectaculaire à tous égards
La récompense en a été une manifestation
spectaculaire et impeccablement organisée.
Et les médias polonais ont été prompts à
mettre en exergue l’atmosphère festive
régnant dans les villes et les stades et à
rappeler les niveaux d’énergie et de couleur
que l’EURO 2012 avait générés dans le pays.
Le nombre de spectateurs a aussi rendu
hommage aux efforts promotionnels
consentis avant le tournoi, dont l’élan
supplémentaire insufflé par l’ancien

Nouvelle formule
à douze équipes
En l’occurrence, les huit équipes qui avaient
été aux prises pour le titre en 2015 ont remis
l’ouvrage sur le métier en Pologne où la
Slovaquie, l’Espagne, le pays hôte et l’ARY
de Macédoine ont occupé les autres places

UN ENTRAÎNEUR À
L’IMAGE DU JOUEUR
UEFA

sur la grille de départ d’un tour final élargi.
Cette dernière nation a effectué ses débuts
dans le tour final d’une compétition
masculine de l’UEFA et, bien qu’elle ait figuré
parmi les victimes de la phase de groupes.
Elle a mérité une salve d’applaudissements de
la part des observateurs techniques de l’UEFA
en raison de son approche offensive, alors
qu’une stratégie plus prudente lui aurait été
pardonnée. Blagoja Milevski a incité ses
joueurs à s’exprimer et les a ramenés en étant
convaincus que les leçons et l’expérience leur
seront très utiles pour les tournois à venir.
Le tirage au sort, il faut le dire, les avait
placés dans le difficile groupe B, à Gdynia
et Bydgorszcz dans le nord du pays, où ils
ont dû affronter la Serbie, l’Espagne et
le Portugal, médaillé d’argent en 2015.
Le groupe présentait un certain nombre
de caractéristiques intéressantes aussi bien
sur le terrain qu’en dehors. Par exemple, à
Bydgorszcz, les bénévoles ont organisé des
activités afin de manifester leur solidarité
avec les joueurs espagnols, et de soutenir
Yeray Alvarez, le défenseur central qui, après
avoir été sélectionné pour le tournoi, a été
contraint à renoncer en raison de la récidive
d’une grave maladie. Signalons aussi des
matches de football de plage sur le littoral
à Gdynia, reprenant la liste des rencontres
du groupe B mais avec des supporters, sans
la limite d’âge de moins de 21 ans.
Sur le terrain, le groupe a été marqué par
la mésaventure des Portugais. L’équipe de Rui
Jorge a remporté deux victoires mais, entre
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arrière latéral international Marek Kozminski,
né à Cracovie, qui était présent en tant
qu’ambassadeur de la manifestation.
D’aucuns ont craint que les matches
n’engageant pas le pays hôte aient du mal
à attirer le public. Mais ces appréhensions
ont été rapidement dissipées quand les billets
ont été mis en vente au public le 20 février.
Le lendemain matin, 11 des 21 matches
affichaient complet. Quand le bilan final
a été tiré à la fin juin, il révélait un nombre
total de 243 995 spectateurs pour une
moyenne de 11 619 spectateurs par match.
Et ils n’ont pas été déçus par la qualité
du spectacle. Le premier tour final réunissant
douze équipes a établi un nouveau record
avec une moyenne de plus de trois buts par
match. Curieusement, le premier match a
été le seul à se terminer sans but – bien
que le gardien anglais Jordan Pickford eût
repoussé en fin de partie un penalty qui
aurait assuré à la Suède une victoire donnant
un coup d’accélérateur à la défense du titre
qu’elle avait remporté en 2015. En fait, le
tenant du titre est rentré à la maison après
une phase de groupes dans laquelle il n’est
pas parvenu à remporter le moindre match.

En tant que joueur, Stefan
Kuntz a été champion
d’Europe avec l’Allemagne
le 30 juin 1996. 21 ans plus
tard, jour pour jour, il a réussi
le même tour de force en tant
qu’entraîneur de la sélection
allemande des M21.

L’avis de Kuntz sur…
L’importance d’un bon
départ et le rythme du jeu
« En raison de la formule du tournoi,
on n’a absolument pas le temps de
trouver lentement la cohésion. On
ne peut ménager aucun joueur. Si l’on
veut devenir champion d’Europe, on doit
simplement s’en sortir avec cinq matches
en l’espace de ce bref laps de temps. »
Les entretiens avec les joueurs
« Chaque joueur est différent et doit être
traité différemment. Certains joueurs
ne doivent pas du tout discuter avec
l’entraîneur, d’autres ont besoin tous
les jours d’un entretien individuel. C’est
un mélange de tuyaux à donner, d’histoires
à raconter et de conseils à prodiguer. »
Ses directives avant la finale
contre l’Espagne
« Avant le match, j’ai abordé trois ou
quatre aspects. Le premier point concernait
le corps. Nous étions convaincus que tous
les joueurs fourniraient une prestation à
100 %. Le deuxième point concernait la
tête. Nous sommes restés calmes et avons
eu la conviction que nous mettrions en
œuvre notre plan de match. Ensuite,
j’ai dit aux joueurs qu’ils n’avaient plus
rien à perdre. Nous avions déjà conquis
le cœur des gens dans notre pays. Le
dernier point concernait l’esprit d’équipe.
Je savais que chaque joueur désirait
remporter le trophée pour ses coéquipiers. »
Le sentiment de triompher
en tant qu’entraîneur
« Après la demi-finale, j’ai jeté un œil à mon
pantalon et constaté que les genoux étaient
sales – je m’étais agenouillé de joie sur le
gazon. C’est quelque chose de complètement
différent de devenir champion d’Europe en
tant qu’entraîneur. En tant que joueur tu te
réjouis pour toi-même. En tant qu’entraîneur,
tu te réjouis pour 40 ou 50 autres personnes. »
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celles-ci, il y a eu le match épineux contre
ses voisins ibériques. Menée 0-2, elle a réduit
son retard grâce à l’un des buts les plus
remarquables du tournoi – une reprise de
volée imparable du pied gauche décochée
par Bruma de l’orée des seize mètres. Mais
les Portugais ont été punis sur une contreattaque tandis qu’ils se portaient à l’avant
en vue d’égaliser. Le remplaçant Inaki
Williams s’empara du ballon dans son propre
camp et conclut une action solitaire par un
geste final plein de sang-froid qui déboucha
sur le 3-1 au tableau d’affichage.
Ce but a eu des retombées. La nouvelle
formule réunissant douze équipes a
engendré des sujets de discussion. Le
besoin de désigner quatre demi-finalistes
issus de trois groupes incluait la sélection
d’un meilleur deuxième. Les critères étaient
clairs : nombre de points, différence de
buts, nombre de buts marqués. Si l’égalité
persistait, il eût été nécessaire de se pencher
sur les dossiers disciplinaires et les indices.
Le dernier carré
Dans le groupe A, le début de rêve du pays
hôte contre la Slovaquie (un formidable coup
de tête au premier poteau après 53 secondes
de jeu) a connu une suite malheureuse
avec une défaite sur le score de 1-2, mais
un penalty dans les dernières minutes lui
a permis de faire match nul avec la Suède
2-2 et de nourrir un espoir mathématique
de survie. Une victoire sur l’Angleterre était
nécessaire, mais c’est l’équipe d’Aidy
Boothroyd qui a gagné 3-0 et s’est assuré
le premier rang, tandis que le même et
surprenant score contre la Suède assurait à
la Slovaquie la deuxième place avec six points
et une différence de buts de +3.
Lors de la dernière journée, le Portugal
affrontait l’ARY de Macédoine avec le clair
objectif de s’imposer au moins avec trois buts

d’écart. Deux buts inscrits en l’espace
de 22 minutes le placèrent sur la bonne
orbite mais, et c’est tout à leur honneur,
les néophytes réduisirent la marque à 1-2
puis, à la 80e minute, à 2-3. Le troisième
but du tournoi de Bruma ajouta du piment
à la période de temps additionnel, mais un
succès sur le score de 4-2 ne fut pas suffisant
pour permettre aux Portugais d’accéder aux
demi-finales.
Dans le groupe C, ce fut un peu les
montagnes russes avec un dénouement
spectaculaire. Les succès dans le premier
match de l’Allemagne et de l’Italie, respectivement contre la République tchèque et le
Danemark, respectaient dûment la hiérarchie.
Mais ce bon ordre fut bousculé quand un
puissant tir à distance permit aux Tchèques
de s’imposer 3-1 contre l’Italie, tandis que
l’Allemagne dominait nettement le Danemark
3-0 – un résultat qui éliminait ce dernier.
Ce qui préparait le terrain pour le choc prévu
à Cracovie, où les espoirs de l’Italie dépendaient d’une victoire sur l’Allemagne.
Luigi Di Biagio, l’un des trois seuls
entraîneurs qui s’étaient déjà trouvés sur
le banc en République tchèque deux ans
plus tôt, signa un coup de génie tactique
en retirant son attaquant de pointe, Andrea
Petagna, et en misant sur la mobilité de
Federico Bernardeschi comme fer de lance
au sein d’une formation reposant sur
un pressing collectif haut, exercé par cinq
joueurs. Un ballon récupéré dans le haut du
terrain sur la gauche permit à Bernardeschi
de filer seul vers la cage adverse et,
finalement, de marquer l’unique but de
la partie. Les espoirs de la République
tchèque étant définitivement anéantis par un
Danemark prolifique, l’Allemagne et l’Italie
obtenaient un résultat qui les qualifiait toutes
deux pour les demi-finales aux dépens de la
Slovaquie, qui attendait dans les coulisses

RÉSULTATS
Groupe A
16 juin
Kielce
Lublin

Suède - Angleterre
Pologne - Slovaquie

0-0
1-2

19 juin
Kielce
Lublin

Slovaquie - Angleterre
Pologne - Suède

1-2
2-2

22 juin
Kielce
Lublin

Angleterre - Pologne
Slovaquie - Suède

3-0
3-0

17 juin
Bydgoszcz
Gdynia

Portugal - Serbie
Espagne - ARY Macédoine

2-0
5-0

20 juin
Bydgoszcz
Gdynia

Serbie - ARY Macédoine
Portugal - Espagne

2-2
1-3

23 juin
Gdynia
Bydgoszcz

ARY Macédoine - Portugal
Serbie - Espagne

2-4
0-1

Groupe B

Groupe C
18 juin
Tychy
Cracovie

Allemagne - République tchèque 2-0
Danemark - Italie
0-2

21 juin
Tychy
Cracovie

République tchèque - Italie
Allemagne - Danemark

24 juin
Cracovie
Tychy

Italie - Allemagne
1-0
République tchèque - Danemark 2-4

3-1
3-0

UEFA

Demi-finales
27 juin
Tychy

Angleterre - Allemagne

2-2*

*3-4 aux tirs au but

Cracovie

Espagne - Italie

3-1

Allemagne - Espagne

1-0

Finale
30 juin
Cracovie

À la 40e minute, Mitchell Weiser inscrit
de la tête le but de la victoire allemande.
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Les Allemands ont remporté leur deuxième
trophée M21 après leur succès de 2009.

sans pouvoir agir tandis que les deux autres
groupes étaient en pleine action. La
différence de +4 de l’Allemagne lui a permis
d’obtenir le statut de « meilleur deuxième ».
Des buts à profusion
Cela dit, le tournoi était bien parti pour
établir un nouveau record de buts marqués,
supérieur à trois buts par match. Et, de l’avis
des observateurs techniques de l’UEFA, la
formule avait joué un rôle positif. Contrairement à l’EURO 2016, où la troisième place
du groupe permettait encore de se qualifier,
les entraîneurs savaient qu’en Pologne seuls
des matches gagnés – et la première place
du groupe – offraient la garantie d’une place
en demi-finales. Les 21 matches ont produit
65 buts et, fait significatif, l’Espagnol Saul
Niguez, avec ses jaillissements du milieu du
terrain et ses violents tirs à distance, a été le
meilleur buteur avec cinq buts, devançant
ainsi tous les attaquants du tournoi.
Saul, un visage familier pour ceux qui
suivent la Ligue des champions, faisait partie
des vedettes qui ont attiré les foules dans
les stades – et, bien que les entraîneurs ne
considèrent pas, en général, la compétition
des M21 comme un « tournoi de développement », nombre d’entre eux ont souligné
sa valeur pour l’apprentissage des joueurs.
L’entraîneur de l’ARY de Macédoine Milevski
a déclaré : « Mes joueurs manquaient
d’expérience au plus haut niveau et nos
adversaires avaient cette expérience de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa.
Il était difficile de disputer trois matches en
l’espace de quelques jours, mais l’expérience
rendra nos joueurs meilleurs. » Même Di
Biagio a fait remarquer : « Nous avons des
joueurs qui évoluent en Série A, mais si

on observe Saul, qui a 20 ou 30 matches
en Ligue des champions derrière lui,
ou Deulofeu, qui a joué en Espagne, en
Angleterre et en Italie, cela montre que
le football international exige d’autres
qualités que notre ligue nationale. »
La qualité n’a pas fait défaut dans les
deux demi-finales, lesquelles ont été d’une
grande intensité. Deux coups de coin, avec
un centre à ras-de-terre et une passe en
retrait ainsi que deux reprises de la tête ont
débouché sur un match nul 2-2 dans une
confrontation qui épousa un mouvement
de balancier entre l’Angleterre et l’Allemagne
et qui fut suivie d’une demi-heure de
prolongation stérile (durant laquelle les deux
entraîneurs ont utilisé la possibilité, à titre
expérimental, de procéder à un quatrième
changement) et une séance de tirs au but
où Julian Pollersbeck réalisa deux parades
pour assurer la victoire de l’équipe dirigée
par Stefan Kuntz. Dans l’autre demi-finale,
Saul permit à l’Espagne de mener 1-0 avant
l’expulsion à la 58e minute du demi récupérateur italien Roberto Gagliardini. Bernardeschi
égalisa toutefois pour son équipe réduite
à dix, mais Saul marqua deux fois encore
pour sceller le résultat d’un match qui permit
au milieu de terrain Dani Ceballos d’exprimer

243 995

spectateurs au tour final, soit une
moyenne de 11 619 par match

les qualités de créateur qui lui ont valu
le prix de « Joueur du tournoi » décerné
par l’UEFA.
Une digne apothéose
La finale a été une tout autre affaire. Le plan
de jeu allemand reposait sur une défense
jouant haut, pressant haut et avec beaucoup
d’intensité, ce dispositif étant associé à un
jeu de position astucieux qui a créé des
surnombres dans les zones proches des
arrières latéraux espagnols. L’équipe d’Albert
Celades s’est laissée acculer de plus en plus,
incapable qu’elle était de trouver l’espace
nécessaire à son jeu de passes qui est sa
marque de fabrique. C’est l’arrière latéral
allemand Jeremy Toljan qui, cinq minutes
avant la mi-temps, adressa le centre qui
permit à Mitchell Weiser de signer une
reprise de la tête qui loba le gardien et
pénétra dans le coin opposé du but. Ce
n’était que la juste récompense d’une période
d’incessante pression. Bien que l’Espagne
se présentât davantage sous son vrai visage
après la mi-temps et fit passer à l’Allemagne
vingt minutes assez pénibles, elle fut
incapable de trouver le chemin du but face
à un adversaire qui s’était astucieusement
préparé à utiliser ses armes offensives.
Tandis que la pluie s’abattait sur la
cérémonie de remise des médailles, l’or alla
aux Allemands pour leur organisation et leurs
qualités collectives et l’argent à des Espagnols
plus instables. Ce fut une finale spectaculaire
pour un tournoi riche en buts et en talents,
ce qui a également donné au président de la
PZPN, Zbigniew Boniek, de nombreuses
raisons d’être fier de son comité d’organisation et de l’héritage que cette manifestation
mémorable a laissé dans six villes polonaises.
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CAMPAGNE RESPECT

LA DIVERSITÉ AU CŒUR DE LA
NOUVELLE CAMPAGNE RESPECT
L’UEFA annonce le début d’une nouvelle saison avec une nouvelle campagne Respect :
#EqualGame (« Tous égaux sur le terrain »). Celle-ci vise à démontrer et à promouvoir la
diversité dans le football en Europe, et des joueurs, du football de base au niveau de l’élite,
ont déjà assuré leur soutien.

L

a campagne #EqualGame apporte
une dimension nouvelle à la pro-
motion de la diversité, de l’intégration et de l’accessibilité par l’UEFA. Elle a
évolué et s’appuie sur le succès de la
campagne « Non au racisme », organisée par l’instance européenne pendant
plusieurs années ; elle vise à répandre
l’esprit positif de l’intégration, à
amplifier un message motivant sur les
avantages que le football apporte à la
communauté et montre dans quelle
mesure il devrait être ouvert et accessible
à tous. Il va sans dire que l’UEFA
considère toujours son action contre le
racisme comme une cause d’une
importance vitale et continuera à
travailler sans relâche avec ses partenaires et les parties concernées afin
d’éradiquer ce problème du football.
La mise en œuvre d’une nouvelle
campagne de prise de conscience en vue
de promouvoir la diversité, l’intégration
et l’accessibilité est capitale dans la vision
du président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, qui vise à créer le parfait
équilibre à tous les niveaux du football
européen. S’exprimant lors du Congrès
de l’UEFA à Helsinki en avril dernier,
Aleksander Ceferin a souligné l’importance pour l’UEFA d’être une organisation socialement fair-play, ce qui signifie
que l’UEFA ne peut tolérer le racisme, le
sexisme, l’homophobie ou toute autre
forme de discrimination. La nouvelle
campagne Respect a pour but d’aider à
rapprocher la communauté du football
et à garantir que la lutte contre tous les
types de discrimination continuera à être

en première ligne de la vision et des
convictions de l’UEFA. Cela est encore
corroboré par les résultats d’un récent
sondage auprès des supporters. Quand
on leur a demandé quels étaient les
domaines où ils attendaient que l’UEFA
investisse, aux côtés d’exemples tels que
la lutte contre le trucage des matches et
contre le dopage, ont été avancées des
questions telles que la diversité, l’intégration et l’accessibilité – le besoin de
rendre le sport accessible à chacun dans
toute l’Europe.
L’UEFA a écouté attentivement ces
points de vue et en a tenu compte. De ce
fait, #EqualGame fera constamment tout
son possible pour souligner l’aptitude du
football à se profiler en tant que
puissante force sociale d’unification.
L’UEFA saisit pleinement l’importance
primordiale de la diversité et reconnaît
la capacité du football de relier des
personnes de différentes cultures,
parce qu’il parle un langage universel.
#EqualGame concerne les gens et
leurs histoires du football – cette
campagne donnera aux amoureux du
football de toute l’Europe l’occasion
de dire tout ce que le football signifie
pour eux.
L’UEFA va aussi œuvrer avec les
associations nationales pour trouver des
récits, étant donné le potentiel manifeste pour partager ces histoires avec
les associations pour qu’elles les utilisent
et en assurent la promotion dans leurs
contextes nationaux spécifiques. La
diversité a besoin également que les
gens soient informés de différentes

manières par différents canaux, et
l’UEFA va faire plein usage de la vaste
série de débouchés à sa disposition. La
campagne sera soutenue par un spot
télévisé sur mesure avec des joueurs tels
que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,
Paul Pogba et Ada Hegerberg, aux
côtés de joueurs de football de base
issus de différents pays européens.
Cette publicité TV commencera lors
de la première journée de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa
2017/18. Une version de 60 secondes
sera disponible sur toutes les platesformes numériques de l’UEFA.
L’une des caractéristiques intéressantes
de cette campagne concerne les brefs
documentaires Internet, où des personnes donneront aux spectateurs
un aperçu de leur vie dans le football.
UEFA Direct présentera ces récits chaque
mois sous forme de reportages photographiques.
Paul Pogba cerne avec concision la
philosophie de la campagne dans l’un
des spots TV : « Là-bas, sur le terrain,
nous sommes tous égaux… C’est ce que
j’aime. » C’est un commentaire qui en dit
long sur le fait que quand on porte un
équipement de football, et sur le terrain,
peu importe qui on est, d’où on vient,
ce que l’on croit ou à quel point on joue
bien.
L’UEFA espère que ce nouveau projet
unique en son genre aura un impact
positif en montrant les avantages sociaux
du football – et, ce qui est important, à
quel point le football unit plutôt qu’il ne
divise.

EQUAL GAME

EDDIE THOMAS ET LE FOOTBALL EN MARCHANT – PAYS DE GALLES

« LE FOOTBALL EST
UNE MAGNIFIQUE
PARTIE DE MA VIE »
La nouvelle campagne Respect de l’UEFA, #EqualGame (Tous égaux
sur le terrain), vise à démontrer l’incroyable aptitude du football à
gommer les différences et à rassembler les gens. Chaque mois,
UEFA Direct se déplace en Europe pour rencontrer un certain nombre
de ces personnes qui font du football ce qu’il est. Notre première escale
est le Pays de Galles…

L’

histoire d’amour d’Eddie Thomas avec le football remonte à son enfance
et elle n’a pas faibli jusqu’à ce jour. Ce commerçant en charbon à la
retraite de 66 ans, qui naquit et grandit dans la ville de Merthyr Tydfil
dans les vallées du sud du Pays de Galles, illustre à la perfection ce qui fait du
football un magnifique art de vivre.
Comme de nombreux autres natifs de Merthyr, Eddie est issu d’une famille
de mineurs. Il compare l’esprit d’équipe forgé dans le football aux liens
étroits qui unissent les mineurs. Le temps n’a pas altéré la passion d’Eddie
pour le football. Il a joué pour son pays au sein de l’équipe galloise des
vétérans, mais il a maintenant découvert un nouveau moyen de rester
concerné – le football en marchant, qui lui permet de rester en forme,
actif et en contact avec des amis.
Eddie, qui est également joueur de guitare assidu et chanteur,
a transmis le virus du football à son fils Aled, âgé de 27 ans. Le père
et le fils vont ensemble encourager l’équipe locale, le FC Merthyr
Town. « Le football est un sport pour tout le monde, souligne
Eddie. Il est une magnifique partie de ma vie. »

CAMPAGNE RESPECT

EQUAL GAME

« Mon père, et avant
lui son père, ainsi
que les frères de
mon père étaient
tous mineurs.
C’est comme cela
que je me suis
retrouvé dans
ce milieu. »

CAMPAGNE RESPECT

« Merthyr est un endroit particulier
pour moi et pour ma famille : j’y suis né,
y ai grandi et y ai reçu mon éducation.
Je pense que c’est un bel endroit. »

EQUAL GAME

CAMPAGNE RESPECT

« Le football est une affaire
de camaraderie : à l’instar des
mineurs travaillant sous terre,
on est réunis tous ensemble. »

EQUAL GAME

« Mon fils est autiste, et cela
peut être parfois très difficile.
En ce qui me concerne, le football
est un agréable exutoire. »

Photos: UEFA
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Sportsfile

LA GLOIRE POUR
LES M19 ANGLAIS
L’Angleterre a enfin remporté son premier Championnat
d’Europe des moins de 19 ans, au terme d’un tournoi
couronné de succès qui s’est disputé en Géorgie du
2 au 15 juillet.

U

n nouveau nom a été gravé sur le
trophée du Championnat d’Europe
des moins de 19 ans après la clôture
de la 16e édition en Géorgie – un tour
final qui a suscité les éloges unanimes
des huit équipes engagées.
Battue en finale par la France en 2005 et
par l’Ukraine en 2009, l’Angleterre a été plus
heureuse à sa troisième tentative en Géorgie
où elle a vaincu le Portugal en finale, à Gori.
« Ce fut un tournoi très bien organisé, a
déclaré l’entraîneur Keith Downing. Merci
à tous les administrateurs, à l’UEFA et au
public géorgien pour son soutien. »
Cet appui a été idéalement illustré lors
de la troisième journée, 25 000 spectateurs
ayant vu la République tchèque ruiner les
espoirs du pays hôte grâce à sa victoire 2-0
au stade Mikheil Meskhi. Ce terrain était l’un
des quatre sites utilisés pour le tournoi, et
l’un des trois dans la capitale de la Géorgie,
Tbilissi, où en plus du stade principal étaient
à disposition le Mikheil Meskhi-2, situé juste
à côté, ainsi que le stade David Petriashvili,
baptisé du nom du chef de projets de la
division des associations nationales de l’UEFA,
qui a perdu la vie dans un accident de la
route à Tbilissi en décembre 2015.
Le quatrième terrain était le stade de Gori,
sis à quelque 100 km de la capitale et qui
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a accueilli la finale le 15 juillet. Avec plus
de 4000 spectateurs, on a joué à guichets
fermés, l’Angleterre et le Portugal ayant uni
leurs efforts pour exaucer le vœu émis par
Downing avant le match : « Il faut espérer
que ce sera un très bon match qui bouclera
un tournoi très réussi. Nous espérons
présenter un véritable spectacle aux
habitants de Gori. »
« Un formidable tournoi »
Même en tenant compte de la déception de
son équipe qui a buté sur le dernier obstacle
et qui est devenue la première formation à
perdre trois finales des M19, l’entraîneur
du Portugal, Hélio Sousa, a pu considérer
que ces deux semaines ont été bénéfiques.
« Ce fut un formidable tournoi, a-t-il dit.

Sur le terrain, outre
l’occasion de devenir
champion d’Europe, l’accent
a, comme toujours, été mis
sur le développement des
joueurs, et les avis étaient
unanimes sur le fait que
leurs expériences en Géorgie
leur seront très utiles.

L’organisation géorgienne nous a donné
tout ce dont nous avions besoin à chaque
match. Je dois remercier tout le monde – la
Géorgie, l’UEFA, les médias, les supporters,
le personnel et tous les autres. Les conditions
ont été partout incroyables et c’est la raison
pour laquelle les joueurs ont pu donner le
meilleur d’eux-mêmes. »
Sur le terrain, le tournoi a été marqué par
un certain nombre de premières. La Géorgie,
pays hôte, qui n’avait engrangé qu’un point
dans ses trois matches de groupe la seule fois
où elle s’était qualifiée, en 2013, a remporté
sa première victoire dans un tour final lors
de la deuxième journée, en battant les
néophytes suédois 2-1 devant 8300
spectateurs au stade Mikheil Meskhi-1.
La Suède a terminé quatrième du
groupe A, mais a obtenu son premier point
lors de son dernier match grâce à un nul 2-2
contre le Portugal. « Ce fut un sympathique
tournoi, a déclaré l’entraîneur Claes Eriksson.
C’est positif de s’être qualifié pour la première
fois, même si nous aurions bien sûr voulu
aller en demi-finales. »
« Une expérience inoubliable »
Pour la Bulgarie qui avait perdu tous
ses matches lors de ses deux participations
antérieures en 2008 et en 2014, il en est allé
un peu de même en Géorgie où elle s’est
inclinée face à l’Angleterre et à l’Allemagne.
Toutefois, lors de la troisième journée, un
match nul 1-1 avec les Pays-Bas – lors duquel
Georgi Rusev a eu l’honneur de marquer
le premier but de la Bulgarie – a permis à
l’équipe d’Angel Stoykov de terminer sur
une note positive. « Le tirage au sort nous
a opposés à trois des meilleures équipes
d’Europe mais, pour nous, ce fut une
expérience inoubliable, a considéré
l’entraîneur bulgare. Ce fut une étape
très importante pour le développement
personnel de nos joueurs et pour toute
l’équipe de Bulgarie. »

Ce résultat a également permis aux Pays-Bas
de se qualifier pour la première fois pour
les demi-finales, après avoir été éliminés lors
de la phase de groupes à l’occasion de leurs
quatre participations précédentes au tour
final. Malgré la défaite 0-1 face au Portugal
en demi-finales, Maarten Stekelenburg ne
tarissait pas d’éloges. « Ce fut un bon tournoi
en termes d’organisation, de terrains et
d’autres domaines encore, a expliqué
l’entraîneur néerlandais. C’était très important
pour les joueurs dans la mesure où ils
affrontaient l’Angleterre, l’Allemagne et le
Portugal – qui sont toutes des équipes de
premier plan. C’est une expérience très utile;
on ne progresse que si l’on affronte les
adversaires les plus forts. »
Les éloges les plus appuyés pour le tournoi
sont venus de Jan Suchoparek, dont l’équipe
de la République tchèque a terminé
deuxième derrière le Portugal dans le groupe
A avant de vivre une amère déception en
demi-finales contre l’Angleterre, le remplaçant Lukas Nmecha marquant le seul but de
la partie quasiment sur son dernier tir. Malgré
tout, Suchoparek s’est montré très généreux
dans son appréciation après le tournoi en
affirmant : « Ce tournoi est terminé pour
nous, mais il n’a pas pris fin dans nos esprits
et dans nos têtes. Nous nous en souviendrons
pour toujours : tout a été très bien fait. »

RÉSULTATS
Groupe A – 2, 5 et 8 juillet
Suède
Géorgie
Géorgie
République tchèque
République tchèque
Portugal

–
–
–
–
–
–

République tchèque 1-2
Portugal
0-1
Suède
2-1
Portugal
1-2
Géorgie
2-0
Suède
2-2

Groupe B – 3, 6 et 9 juillet
Bulgarie
Allemagne
Angleterre
Allemagne
Angleterre
Pays-Bas

–
–
–
–
–
–

Angleterre
Pays-Bas
Pays-Bas
Bulgarie
Allemagne
Bulgarie

0-2
1-4
1-0
3-0
4-1
1-1

Demi-finales – 12 juillet
Angleterre
Portugal

–
–

République tchèque 1-0
Pays-Bas
1-0

Finale – 15 juillet
Portugal

–

Angleterre

1-2

Après avoir déjà marqué le but de la
victoire dans le temps additionnel contre
les Tchèques en demi-finale, Nmecha a
récidivé pour décider de la finale contre le
Portugal, en trouvant le chemin des filets
à la 68e minute, assurant ainsi la victoire 2-1.
L’ouverture du score d’Easah Suliman avait
été gommée par le but marqué contre son
camp par Dujon Sterling. Ce succès a permis
à l’Angleterre de remporter son premier titre
chez les moins de 19 ans : elle a aussi été la
première équipe à avoir gagné tous ses
matches du tour final depuis le triomphe
de l’Allemagne en 2008.
Ce succès est venu compléter les brillants
résultats obtenus cet été par les équipes
anglaises des différentes classes d’âge.
L’Angleterre n’a été battue qu’aux tirs
au but lors de la finale du Championnat
d’Europe des M17 et des demi-finales
des M21 ; elle a en outre conquis le titre
mondial des M20 en Corée du Sud.
« Cela a créé un formidable élan cette
année, a expliqué Downing. Nous avons
considérablement investi dans St George’s
Park ces cinq dernières années. Ce que
nous devons faire maintenant, c’est
poursuivre dans la voie de ce succès et
continuer à travailler au sein de toutes les
classes d’âge. Pour nous, ce fut une grande
année et nous allons la savourer, mais nous
continuerons à travailler. »

L’Anglais Dujon Sterling à la lutte
avec le Portugais Joao Queiros
lors de la finale.

Sportsfile

Les vedettes de demain
Sur le terrain, outre l’occasion de devenir
champion d’Europe, l’accent a, comme
toujours, été mis sur le développement
des joueurs, et les avis étaient unanimes
sur le fait que leurs expériences en Géorgie
leur seront très utiles. « Cela sera très positif
pour les joueurs sur le long terme, a déclaré
Suchoparek. Ils ont besoin de travailler dur,
mais je ne doute aucunement que ces
joueurs puissent représenter notre pays
au plus haut niveau – je crois en eux. »
Le titre de meilleur buteur a été partagé
entre les quatre joueurs ayant marqué trois
buts: le Suédois Viktor Gyökere, qui a marqué
dans tous les matches de groupe, Joël Piroe,
qui a réalisé un hat-trick lors de la victoire
des Pays-Bas 4-1 dans son premier match
contre l’Allemagne, et les deux joueurs
anglais Ryan Sessegnon et Ben Bereton, qui
ont tous deux marqué deux fois pour battre
l’Allemagne 4-1 lors de la troisième journée.

COUPE DES RÉGIONS

ZAGREB REMPORTE SA PREMIÈRE
COUPE DES RÉGIONS
Finaliste malheureuse en 2015, l’équipe croate de Zagreb a soulevé pour la première
fois le trophée de la Coupe des régions de l’UEFA après avoir battu 1-0 la formation
irlandaise de Région 2 en finale de cette compétition bisannuelle, le 9 juillet à Istanbul.
Je pense que nous avons montré à tous les
membres de cette famille que nous étions
capables d’accueillir des manifestations
encore plus importantes, a-t-il déclaré.
Une seule équipe a remporté le trophée,
mais dans une compétition, il y a plus que
la victoire, notamment l’amitié et le fair-play.
Je crois que ce sont les vrais vainqueurs. »
Le président de la Fédération de football
d’Irlande du Nord, David Martin, qui était
l’un des délégués de l’UEFA à ce tournoi,
a remercié la Turquie de s’être montrée un
hôte fantastique.

UEFA

Les vainqueurs croates félicitent leurs
adversaires – et amis – irlandais.

T

out en soulignant l’importance du
football amateur en tant que pierre
angulaire du football européen, la
Coupe des régions offre une expérience en
compétition et une publicité supplémentaires
aux jeunes joueurs qui n’ont pas fait le saut
dans le football professionnel. C’est aussi
une expérience particulière pour des joueurs
aguerris qui, sans cela, n’auraient pas la
chance de participer à une compétition
au niveau international.
L’édition 2017 du tour final a été organisée
par la Fédération turque de football (TFF)
du 1er au 9 juillet à Istanbul et a réuni les
huit meilleures sélections amateurs du
continent. Le groupe A comprenait l’équipe
hôte d’Istanbul (Turquie), Zagreb (Croatie),
Lisbonne (Portugal) et Ingulec (Ukraine)
tandis que Région Sud (Russie), Région 2
(République d’Irlande), Castille-et-Leon
(Espagne) et Olomouc (République tchèque)
formaient le groupe B.
Le niveau de l’organisation du tournoi a
fait l’objet des plus vifs éloges de la part de
toutes les équipes participantes, lesquelles
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ont eu la chance d’utiliser le centre d’entraînement national de la TFF, inauguré en 2014
et financé en partie grâce au programme
HatTrick de l’UEFA. « Les terrains, l’hébergement et la subsistance fournis par la TFF à
notre camp ont été excellents. Nous avons
eu l’impression que nous étions l’équipe
nationale A de Croatie », a estimé l’attaquant
de Zagreb, Nikica Brujic.
L’entraîneur de Zagreb, Tomislav Gricar,
et l’entraîneur de Région 2, Gerard Davis,
ont tous deux estimé que le centre
d’entraînement était une installation de
classe mondiale. « Je me suis rendu dans
de nombreux pays, mais je n‘ai jamais rien vu
de pareil. C’est magnifique et vraiment
impressionnant », a dit Gricar, tandis que
Davis ajoutait : « L’organisation dans son
ensemble était incroyable, en particulier en ce
qui concerne les installations de récupération. »
Membre du Comité exécutif de la TFF et
ambassadeur du tournoi, Ali Düsmez était
fier de la réussite de son association nationale
dans la mise sur pied de ce tournoi. « Nous,
les amateurs, formons une grande famille.

Sport et loisirs
Alors qu’était donné le coup d’envoi
du tournoi, les équipes ont rapidement
démontré que leur qualité était tout
simplement de premier plan et qu’elles
étaient impatientes de le faire savoir.
Le joueur d’Olomouc Marek Samek,
qui a expliqué n’avoir jamais vu un tel
niveau auparavant, a ajouté : « La Coupe
des régions de l’UEFA a été exceptionnelle
parce qu’elle nous a procuré une formidable
occasion de nous comparer avec d’autres
équipes européennes. » Ayant pris part à
trois tours finals de la Coupe des régions,
le joueur de Zagreb Brujic a exprimé ses
impressions en affirmant : « J’ai pris du
plaisir à chaque match de cette compétition
auquel j’ai participé. Dans ces moments,
je me suis vraiment senti comme un
joueur professionnel. »
Bien que leur objectif collectif fût
identique, les joueurs avaient différents buts
personnels. Pour certains, le tournoi était
un moyen de tenter de réaliser leur rêve
de devenir professionnels ; pour d’autres,
il n’était question que de sport et de loisirs.
« Le football a toujours été une très grande
passion, a déclaré l’ailier d’Istanbul de 19 ans
Rasit Yöndem. Mon objectif est vraiment de
devenir joueur professionnel et j’espère que la
Coupe des régions me placera dans le radar
de clubs professionnels. » Son coéquipier
Ramazan Kallioglu était très franc en

Un niveau de jeu élevé
Tant le joueur de Région 2 O’Connell
que le capitaine de Lisbonne Tiago Alves
ont convenu que le niveau de jeu était assez
élevé. O’Connell qui, à 34 ans, disputait pour
la cinquième fois déjà la Coupe des régions
et qui a signé quelques interventions
héroïques dans le match de son équipe
contre Castille-et-Leon, est même allé jusqu’à
dire : « Je pense que l’équipe espagnole que
nous avons affrontée ici était certainement la
meilleure équipe que j’aie jamais rencontrée. »
Avec leur jeu s’appuyant sur la possession
du ballon et les passes, les Espagnols étaient
considérés par beaucoup comme les favoris.
Avant les derniers matches de groupe, ils
étaient à égalité de points avec Région 2
en tête du groupe B. Toutefois, gommant
un résultat de 0-2, l’équipe russe de Région
Sud a battu Castille-et-Leon 3-2 au terme
d’un match palpitant. Les Russes ont non
seulement terminé au deuxième rang,
mais ils ont également ruiné les espoirs
de l’équipe espagnole, les représentants
irlandais terminant en tête après avoir
battu Olomouc 4-1 le même jour.
Dans le groupe A, l’équipe de Zagreb a
attiré l’attention par la solidité de sa défense
et a montré comment elle était parvenue
à ne pas encaisser le moindre but lors du
tour intermédiaire. Avec, dans leur effectif,
six joueurs bénéficiant de l’expérience
d’une participation aux éditions antérieures
de la Coupe des régions, les Croates ont

RÉSULTATS
Groupe A
1er juillet
Région Zagreb
Istanbul

–
–

Lisbonne
Ingulec

2-2
3-0

3 juillet
Ingulec
Istanbul

–
–

Lisbonne
Région Zagreb

3-3
0-2

6 juillet
Lisbonne
Ingulec

–
–

Istanbul
Région Zagreb

1-1
1-4

Groupe B
1er juillet
Castille et León
Région 2 IRL

–
–

Région Olomouc
Région Sud RUS

4-1
1-0

3 juillet
Castille et León
Région Olomouc

–
–

Région 2 IRL
Région Sud RUS

0-0
1-2

6 juillet
Région Sud RUS
Région Olomouc

–
–

Castille et León
Région 2 IRL

3-2
1-4

–

Région 2 IRL

1-0

Finale
9 juillet
Région Zagreb

semblé calmes en attaque et ont atteint
la finale sans avoir connu la défaite. Le
groupe A peut également faire état d’une
histoire où se mêlent courage et fierté.
L’ailier droit d’Istanbul Mert Arslanalp s’est
retrouvé sur la touche pendant deux mois
et demi après avoir été victime d’une grave
blessure à la tête lors du minitournoi du
tour intermédiaire en Moldavie. Il s’est
rétabli à point nommé pour reprendre
la compétition lors du tour final.

En famille, les supporters
turcs ont fait entendre
leurs voix pour soutenir
la région d’Istanbul.

La finale entre Zagreb et Région 2 a été une
lutte entre deux équipes d’égale valeur. Les
Irlandais ont misé sur la créativité de leur
capitaine Kenneth Hoey, mais les Croates ont
tenu bon avec leurs arrières centraux Matej
Vrbat et Matej Ivkocic, le seul but du match
venant de Toni Adzic, sur une passe de Brujic.
Durant les journées de repos, les équipes
ont visité les sites historiques d’Istanbul et se
sont imprégnés de la culture turque. Après le
match de la finale, les deux équipes ont pu
apprécier la perle de la ville, le Bosphore,
dans le cadre d’un tour commun en bateau.
Les Croates ont fêté leur succès, tandis que
les Irlandais gardaient la tête haute après
avoir participé à la finale pour la deuxième
fois de rang. Tous ont savouré ce moment
ensemble. Ce fut un geste parfait d’amitié,
en totale harmonie avec l’objectif suprême
de cette compétition de football amateur.
Membre du Comité exécutif de l’UEFA
et premier vice-président de la TFF, Servet
Yardimci, qui a suivi tous les matches
disputés dans les installations de la TFF à
Riva, a clairement expliqué la philosophie
du tournoi. « Avec des joueurs amateurs qui
représentent 95 % des personnes pratiquant
le football en Europe, l’objectif de la Coupe
des régions de l’UEFA est de récompenser
l’excellence parmi les joueurs qui ne
pratiquent pas le football professionnel à
quelque niveau que ce soit. Par ailleurs, il
n’est pas seulement question de football,
mais aussi d’échanger des points de vue et
des idées sur la société et sur la manière dont
le football peut jouer un rôle en rendant nos
sociétés plus ouvertes », a-t-il dit. Yardimci et
le président de la Commission du football
junior et amateur de l’UEFA, John Delaney,
ainsi que le secrétaire général de l’UEFA,
Theodore Theodoridis, ont remis leurs
médailles aux équipes finalistes.

UEFA

qualifiant le tournoi de « plus extraordinaire
expérience de sa vie. Au lieu d’affronter des
adversaires qui nous sont familiers, nous nous
sommes déplacés dans des pays inconnus et
avons joué contre des équipes d’une autre
culture. Cela nous a aidé à déceler les aspects
que nous devions améliorer », a-t-il ajouté.
La Coupe des régions permet non
seulement aux joueurs de se comparer avec
des adversaires d’autres pays, mais aussi de
développer leurs propres réseaux de football.
« Pratiquer le football amateur nous donne
une occasion d’échapper à notre travail
quotidien, de sortir pour rencontrer nos amis
et de jouer au football. C’est agréable et très
bon pour la santé », a expliqué l’expérimenté
gardien de Région 2, Brendan O’Connell, qui
est juriste de profession.
« Je me suis fait de nouveaux amis
originaires d’autres pays, a déclaré l’arrière
gauche d’Ingulec, Vladyslav Horshchynskyi.
Nous avons échangé nos coordonnées
avec plusieurs joueurs de Croatie et
du Portugal. Nous allons certainement
rester en contact avec eux. »
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TOUJOURS PLUS VITE
Les rapports techniques de l’UEFA sur ses compétitions interclubs 2016/17 mettent
en exergue une tendance vers un football rapide, axé sur la contre-attaque – et un
nombre record de buts en Ligue des champions.

L

es attaques rapides sont
manifestement à la mode. Tel
est le message à tirer des rapports
techniques de l’UEFA sur les
compétitions interclubs masculines
de la saison dernière, qui apportent la preuve
que le football de contre-attaque rapide et
direct actuellement en vogue va de pair
avec un débit rapide en matière de buts.
Pour souligner cet aspect, pour la première
fois dans les 25 ans de la Ligue des
champions, la saison 2016/17 s’est achevée
avec une moyenne de buts supérieure à
trois buts par match – un nombre record
de 380 buts ayant été inscrits (3,04 buts
par match). La Ligue Europa a atteint son
propre point culminant la saison dernière,
avec 565 buts marqués pour une moyenne
de 2,76 buts par match, soit la plus élevée
de ces cinq dernières années.
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Les rapports techniques pour les deux
compétitions donnent matière à réflexion, la
prédominance des transitions rapides n’étant
qu’une tendance importante notée par les
observateurs techniques de l’UEFA, lesquels
ont également mis en évidence l’importance
du jeu par les ailes comme chemin vers le
but – bien que ce soit un chemin plus
couramment emprunté de nos jours par
les arrières latéraux que par les ailiers de
la vieille école. Ils ont également décelé
une augmentation dans l’utilisation de longs
ballons, et un changement des relations
entre les attaquants d’une même équipe.
Les rapports techniques de l’UEFA
sont le produit du travail d’une équipe
d’observateurs qui suivent chaque match
à élimination directe de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa. Pour ceux
qui étaient présents à la réunion des

observateurs techniques de la Ligue des
champions, présidée par le responsable
technique de l’UEFA, Ioan Lupescu, le
lendemain matin de la finale entre Juventus
et Real Madrid à Cardiff, il y a eu beaucoup
de motifs de satisfaction – un aspect résumé
par l’expérimenté entraîneur allemand
Thomas Schaaf.
« Il est encourageant de voir un aussi
grand nombre d’équipes pratiquer un
football sur un rythme élevé avec
d’importants changements de jeu, affirme
Schaaf dans le rapport technique. Tous ceux
d’entre nous qui sont fascinés par le football
ont pu voir beaucoup de duels, de situations
de face-à-face, de courses en profondeur,
d’attaques rapides dans la verticalité et
l’accent mis sur la création d’occasions de
but. Nous avons vu beaucoup de buts, et
j’espère que cette tendance se poursuivra. »
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Cette tendance a occupé une large place
dans l’identité des vainqueurs à Cardiff.
L’équipe de Real Madrid, dirigée par Zinédine
Zidane, a été, comme le dit le rapport de la
Ligue des champions, « celle qui a marqué
le plus grand nombre de buts en une saison
où le record des buts marqués a été battu. »
À la suite de l’approche plus prudente dont
ont fait preuve certains participants à
l’EURO 2016, le rapport ajoute que « le grand
nombre de buts marqués durant la saison
2016/17 a été en contradiction avec la théorie
voulant que l’exhaustivité de la prospection
et l’analyse des matches encourageaient
peut-être les entraîneurs à préférer
contrecarrer le jeu offensif de l’adversaire. »
La voie directe
En ce qui concerne la marque spécifique
du football offensif constaté en 2016/17,
Fabio Capello, s’exprimant à Cardiff, a décrit
un éloignement du jeu de possession de
balle inspiré de Barcelone. « Nous assistons
certainement à une évolution en ce que les
équipes optant pour le style de Barcelone
reposant sur la possession du ballon – qui
a fixé les tendances il y a quelques années
– semblent actuellement connaître des
difficultés », a déclaré l’Italien, entraîneur
qui a remporté la Ligue des champions

« Ce fut
encourageant de
voir un aussi grand
nombre d’équipes
pratiquer un football sur un
rythme élevé avec d’importants
changements de jeu. Nous
avons vu beaucoup de buts,
et j’espère que cette tendance
se poursuivra. »
Thomas Schaaf
Entraîneur allemand

avec Milan en 1994. « C’est normal. Tout
modèle de réussite – les éléments mis en
œuvre par Arrigo Sacchi, Johann Cruyff ou
Pep Guardiola, par exemple – est analysé
en profondeur. Je dirais que, maintenant,
la tendance est que si on récupère le ballon,
on va immédiatement vers l’adversaire
alors qu’il se trouve en déséquilibre et qu’il
peut être surpris. La clé est de s’emparer
rapidement du ballon puis de lancer des
offensives collectives directes en pénétrant
rapidement dans la surface de réparation. »
Un exemple concret a été celui de
Juventus, l’un des anciens clubs de Capello,
qui a fait reposer son parcours vers la finale

sur une défense de très haut niveau et de
rapides transitions en mode offensif. Il y a
eu d’autres exemples et, dans l’ensemble,
un peu moins de 20 % des buts marqués
dans le cadre d’actions de jeu en Ligue
des champions ont pu être attribués à la
contre-attaque. Tout comme pour la Ligue
Europa, le fait que seules quatre équipes
sur les dix qui étaient le plus souvent en
possession du ballon ont atteint les huitièmes
de finale de la compétition met en exergue
cette même tendance. Lors de la finale
elle-même, le vainqueur, Manchester United,
n’a eu contre Ajax qu’une possession du
ballon de 33 %.
Un autre observateur technique de l’UEFA,
l’ancien attaquant finlandais et entraîneur
Mixu Paatelainen, affirme dans le rapport
de la Ligue Europa : « Les équipes opèrent
cette rapide transition dès qu’elles récupèrent
le ballon et le transmettent à l’avant, plutôt
que de prendre leur temps, et je pense
que dans le football la clé du succès est
la suivante : Que se passe-t-il quand on
récupère le ballon ? Peut-on gagner du
terrain, peut-on éliminer des adversaires
très tôt et rapidement ? Il est possible
qu’à l’avenir il y ait une augmentation
du nombre de longs ballons, parce que
si on se contente d’une passe courte ou
d’une passe latérale, l’équipe adverse va
reformer un bloc compact et c’est quelque
chose qui est très difficile à déchirer. »

DES BUTS À PROFUSION
Le nombre de buts marqués est sans
précédent en Ligue des champions – 380
pour une moyenne de 3,04 par match – et
il signifie que les spectateurs du monde
entier ont pu voir un but toutes les
31 minutes de jeu. D’après le rapport
technique de l’UEFA, ce « bilan représente
une augmentation de 9,5 % par rapport
à la saison précédente, mais les modèles
de but ont enregistré une variation
inhabituelle. La phase de groupes a produit
deux buts de moins qu’en 2015/16. Et la

Période de jeu
avec le plus de
buts marqués

76 – 90+ mins

saison s’est achevée avec des chiffres record
parce que le ballon a été expédié 102 fois au
fond des filets lors de la phase à élimination
directe, contre 67 la saison précédente – soit
une augmentation substantielle de 52 %. »
La période la plus productive en termes
de buts marqués en Ligue des champions
a été celle de la 46e à la 60e minute, tandis
qu’en Ligue Europa c’est la tranche de la
61e à la 75e minute. Mais si les buts marqués
durant le temps additionnel après
90 minutes sont ajoutés à la période

21 %
de buts

marqués en
Ligue des
champions

de la 76e à la 90e minute, cette période
devient la plus prolifique – produisant
21 % des buts en Ligue des champions
et 22 % en Ligue Europa.
Si cette statistique semble indiquer
l’apparition de modèles similaires dans les
deux compétitions, c’est également le cas
pour les buts marqués sur balles arrêtées
dans chacune d’entre elles : le total de
24 % a été enregistré aussi bien pour la
Ligue des champions que pour la phase
à élimination directe de la Ligue Europa.

22 %

de buts
marqués en
Ligue Europa
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Joueurs de couloir
Les observateurs techniques de l’UEFA ont
encore commenté un thème récurrent ces
dernières saisons : le rôle des arrières latéraux
en vue d’élargir le jeu. Le rapport technique
de la Ligue des champions intègre les
réflexions de l’ancien ailier de Manchester
United Ryan Giggs, un nouveau venu dans
les rangs des observateurs techniques la
saison dernière et un homme idéalement
placé pour parler du jeu sur les ailes.
« Les ailiers sont incontestablement écartés
du jeu, dit-il dans le rapport. Actuellement,
ce sont les arrières latéraux qui sont les ailiers.
Quel que soit le système que l’on applique,
ce ne sont tout simplement plus les ailiers
que l’on voyait il y a dix ou quinze ans,
malheureusement. Bien sûr, il y a toujours
des joueurs comme Gareth Bale ou Eden
Hazard qui peuvent jouer le rôle d’ailier
mais, maintenant, ils jouent plus au moins
dans l’axe et ont tendance à chercher de
l’espace dans ces petites surfaces. »
« Quand je jouais sur l’aile, on dépendait
beaucoup des autres joueurs pour qu’ils nous
donnent le ballon. Maintenant, les joueurs
vedettes n’attendent pas que cela arrive. Ils
vont chercher le ballon et ils ont tendance à
le chercher dans ces petites “poches” où ils
pensent qu’il va arriver. C’est évidemment
dommage, mais d’un autre côté, des équipes
comme Real Madrid nous ont présenté des
arrières latéraux qui sont également capables
32 – UEFA DIRECT • Septembre 2017

de créer des buts de la même manière que
celle qu’utilisaient les ailiers. »
Et cela n’a pas concerné que Real Madrid.
Dans le rapport sur la Ligue Europa, l’ancien
coéquipier de Giggs à Old Trafford Antonio
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De même que les passes longues et rapides,
l’une des tendances décelées en Ligue des
champions a été le spectacle d’attaquants
placés haut sur le terrain afin de perturber
la construction de leurs adversaires et de
contraindre le gardien adverse à jouer long,
augmentant ainsi les propres chances de
leur équipe de récupérer immédiatement
le ballon. Juventus a utilisé cette arme
efficacement lors du match aller de son quart
de finale contre Barcelone, Marc-André ter
Stegen étant contraint de jouer long en
douze occasions, trois de ces longues passes
seulement ayant atteint un coéquipier.
L’équipe de Massimiliano Allegri a récidivé
lors du match à domicile de la demi-finale
contre l’AS Monaco, 60 % des passes
effectuées par Danijel Subasic ayant été
des longues balles. Quatre seulement ont
atteint la cible voulue.
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De plus en plus, les arrières latéraux
– ici Carvajal et Marcelo de Real
Madrid – se muent en ailiers de
débordement et accélèrent le jeu.

Valencia a eu droit à des éloges pour avoir
été l’un des deux arrières latéraux – aux
côtés du joueur de Lyon Jérémy Morel –
désignés au sein de l’équipe officielle du
tournoi le lendemain de la finale entre Ajax
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et Manchester United à Stockholm. Ce que
de tels joueurs doivent faire, contrairement
à de véritables ailiers de la vieille école, est
de mener des actions énergiques dans les
espaces où ils peuvent exprimer ou tester
leurs qualités dans les duels. Et l’un des
procédés les plus répandus pour qu’ils
aient l’occasion de se porter à l’attaque,
est la passe diagonale, ainsi que l’ont
aussi indiqué les observateurs de l’UEFA.
Comme l’a dit Alex Ferguson, « si on
dispose de deux joueurs de couloir, une
incursion à partir du milieu de terrain avec
une passe diagonale est très utile. » L’autre
passe diagonale utile, a-t-il ajouté, concernait
l’avant-centre. « Si on construit le jeu à partir
d’un côté et que l’on dispose d’un joueur
comme Diego Costa ou Sergio Agüero,
on va y recourir. »
Les statistiques de la saison 2016/17
donnent plutôt du poids à l’importance d’un
bon approvisionnement à partir des couloirs,
étant donné l’augmentation du nombre de
buts issus de cette source. Le rapport de la
Ligue des champions note que « les centres,
les centres en retrait et les passes diagonales
dans la surface de réparation représentaient
43 % des buts marqués lors d’une action de
jeu. Cela équivaut à une augmentation

substantielle par rapport aux 36 %
enregistrés en 2015/16. » Il en est de même
pour la Ligue Europa où, durant la phase à
élimination directe, 34 % des buts marqués
lors d’actions de jeu l’ont été à partir de
centres – un chiffre qui s’établit à 43 %
si l’on y ajoute les centres en retrait.
Relations entre les attaquants
Une autre discussion qui a été soulevée
lors de la réunion des observateurs
techniques de la Ligue des champions
concernait la manière dont les relations
entre les joueurs de l’attaque avaient évolué.
Le rapport présente l’exemple des deux
attaquants de pointe de Real Madrid,
Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, en
finale. « Peu d’équipes ont évolué avec un
véritable partenariat offensif entre deux
attaquants opérant en parallèle, affirme-t-il.
La finale a illustré la manière dont même
une composition en 4-4-2 n’engageait
pas un tel partenariat, Benzema et Ronaldo
jouant très éloignés l’un de l’autre et
provoquant rarement des étincelles par
leur complicité. Sur les 491 passes effectuées
par l’équipe de Zidane lors de la finale, il y a
eu trois passes de Benzema pour Ronaldo et
aucune inversement. »

« Il en va de même dans une large mesure
en ce qui concerne l’attaque bicéphale de
l’AS Monaco où [Radamel] Falcao et [Kylian]
Mbappé ont formé un partenariat efficace en
ce qui a trait à leur action, mais sans pratiquer
un jeu de combinaison en duo. Pendant les
trois heures de la demi-finale contre Juventus,
ils ont échangé quatre passes. »
Au lieu de cela, ajoute le rapport, tandis
qu’il y avait des exceptions telles que le
demi-finaliste Atlético Madrid, un « modèle
plus répandu a été un attaquant isolé qui
recevait le soutien de joueurs de couloir (les
relations entre Messi et Neymar avec Suarez
à Barcelone en ont été un exemple frappant)
ou le danger venant d’un groupe de demis
offensifs (Marco Reus, Ousmane Dembélé,
Shinji Kagawa à Dortmund) positionné
derrière l’attaquant de pointe. »
Cela dit, si l’attaque bicéphale de Monaco
ne correspondait pas à l’usage des anciens,
elle a tout de même contribué au plaisir de
regarder les surprenants demi-finalistes de
France, d’après Giggs. « J’ai eu du plaisir
à voir Monaco, a-t-il dit. Les Monégasques
avaient du rythme et de la puissance
dans toute leur équipe. Falcao apportait
l’instinct du buteur, entouré qu’il était
de jeunes talents. »

LES BUTS DE
LA LIGUE DES CHAMPIONS

39 %

61 %

équipes
évoluant
à domicile
(228)

équipes
évoluant à
l’extérieur
(147)

Pourcentage des buts marqués par
les équipes évoluant à domicile*
61 %

60 %

58,5 %
56 %

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

*À l’exception des buts marqués sur sol neutre lors des finales

Buts marqués de la tête
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Un recul
de

63

2015/16

54

2016/17

18 % à 14 %

Buts générés après une longue course
Phase de groupes
96
matches

Phase à élimination directe

17 buts
marqués

29
matches

11 buts
marqués
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QUALIFICATIONS EUROPÉENNES

LA RUSSIE ATTEND SES HÔTES
Quelles seront les 13 équipes appelées à accompagner la Russie pour la Coupe
du monde 2018 ? Une nation majeure sera-t-elle privée de la phase finale ?
Y aura-t-il un ou plusieurs qualifié(s) surprise(s) ?

À

quatre journées de la fin des
qualifications, les questions
se multiplient. Elles seront
en partie résolues le 10 octobre
avec la désignation des neuf qualifiés
directs, avant les barrages en novembre
entre les huit meilleurs deuxièmes.
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Avec six victoires, la Suisse
de Josip Drmic (qui inscrit
ici le seul but de la partie
contre la Lettonie) est
idéalement placée
pour se qualifier.

Groupe A
Plus dur que prévu
pour la France
Avec deux victoires face aux Pays-Bas (1-0)
et à la Suède (2-1) lors de la phase aller, la
France semblait se diriger vers une qualification plus simple qu’en 2010 et 2014, où elle

n’avait arraché sa place qu’en barrages.
Mais lors du match retour contre la Suède,
une énorme erreur défensive a permis à Ola
Toivonen d’inscrire dans les arrêts de jeu un
but permettant aux Scandinaves à la fois
de l’emporter (2-1) et de prendre la tête
du groupe, à la différence de buts devant
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les Bleus (13 points chacun). Déjà absents
de l’EURO 2016, les Pays-Bas (3es, 10 points)
pourraient manquer une deuxième compétition majeure successive, alors qu’ils restent
sur une finale (2010) et une demi-finale
(2014) en Coupe du monde. Derrière ces
trois favoris, la Bulgarie (4e, 9 points) reste
dans la course, malgré des défaites contre la
France et la Suède. Plus loin, on trouve un
Bélarus inconstant (5e, 5 points), capable de
battre la Bulgarie (2-1) et de résister à la
France (0-0), mais qui n’a pas réussi à
s’imposer face au Luxembourg (1-1). L’équipe
du Grand-Duché ferme la marche mais se
comporte plutôt bien, portée notamment
par son buteur Aurélien Joachim (4 buts).
Groupe B
La Suisse résistera-t-elle
au Portugal ?
Après six journées, un fossé de huit points
sépare le Portugal (2e, 15 points) de la
Hongrie (3e, 7 points). Un écart énorme
qui empêche (déjà) les Hongrois, irréguliers
(nul contre les Îles Féroé, défaite à Andorre),
de rêver d’aller en Russie. Peu d’espoir
également pour les Îles Féroé (4es, 5 points)
et Andorre (5e, 4 points), qui affichent cependant d’énormes progrès et devancent une
Lettonie en souffrance (6e, 3 points). Malgré
ses cinq victoires et 22 buts marqués – dont
11 pour le seul Cristiano Ronaldo, co-meilleur
buteur des qualifications –, le Portugal est en
difficulté pour la qualification directe. La
faute à une équipe de Suisse qui a battu les
champions d’Europe en titre lors de la
première journée (2-0) et n’a jamais

La France a connu une cruelle désillusion en Suède,
abandonnant la première place du groupe A à la
dernière seconde du match sur un but d’Ola
Toivonen (2-1).

levé le pied depuis : elle est la seule équipe
avec l’Allemagne à avoir remporté ses
six matches. Qualifiés pour les trois dernières
Coupes du monde, les Helvètes ont su se
sortir de situations compliquées en Hongrie
(2-3), à Andorre (1-2) et contre la Lettonie
(1-0). S’ils continuent sur cette lancée, tout
pourrait se jouer lors de la dernière journée,
avec un choc au sommet face à des
Portugais qui feront tout pour éviter les
barrages, qu’ils ont déjà connus, avec
succès, en 2010 et 2014.
Groupe C
L’Allemagne écrase tout
Meilleure attaque (27 buts marqués) et
meilleure défense (1 but encaissé) de
l’ensemble des groupes, l’Allemagne survole
comme à son habitude les qualifications,
avec six victoires. Les Allemands s’appuient
sur une force de frappe protéiforme : pas
moins de 13 joueurs de la Mannschaft ont
déjà marqué au moins un but lors de ses
six matches ! Rien ne semble pouvoir
empêcher l’Allemagne de participer en 2018
à sa 17e Coupe du monde successive et de
défendre le titre mondial acquis au Brésil.
Derrière l’Allemagne, l’Irlande du Nord
(2e, 13 points) confirme son bon parcours de
l’EURO 2016 et a pris une option sur la place
de barragiste, grâce à sa défense de fer :
aucun autre adversaire que l’Allemagne n’est
parvenu à lui inscrire un but. En plus de leur
avance au classement, les Irlandais du Nord
possèdent un autre avantage : ils recevront
la République tchèque (3e, 9 points), la seule
équipe qui paraît en mesure de les rattraper,

lors du match retour. Après un départ en
fanfare (7 points en 3 matches), l’Azerbaïdjan
est rentré dans le rang avec trois défaites de
suite. La Norvège déçoit (5e, 4 points) et est
seulement parvenue à battre Saint-Marin, qui
compte de son côté six défaites.
Groupe D
Une option pour la Serbie
et la République d’Irlande
À égalité en tête avec 12 points, la Serbie
et la République d’Irlande dominent un
groupe très homogène, où la Géorgie
(5e, 3 points) et la Moldavie (6e, 2 points) sont
les seules équipes à avoir perdu un match par
plus d’un but d’écart et où neuf matches sur
18 se sont achevés sur des nuls ! Le choc
République d’Irlande - Serbie, le 5 septembre
à Dublin, pourrait décider de la nation qui
compostera son billet pour la Russie, entre
des Irlandais éternellement solides et des
Serbes qui profitent de la forme étincelante
du duo Mitrovic (5 buts) - Tadic (4 buts,
5 passes décisives). Récent demi-finaliste de
l’EURO 2016, le Pays de Galles (3e, 8 points)
fait partie des 10 équipes européennes
encore invaincues lors des qualifications,
mais vient d'enchaîner cinq matches nuls
successifs. Les Gallois se trouvent à quatre
points du duo serbo-irlandais, en compagnie
de l’Autriche (4e, 8 points) qui pourrait
profiter d’un calendrier intéressant si les
coéquipiers de David Alaba négocient au
mieux leur déplacement au Pays de Galles
lors de la 7e journée. La Géorgie fait souffrir
les concurrents à la qualification, mais n’a pas
réussi à vaincre la Moldavie en deux
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confrontations, laissant cette dernière
obtenir ses deux seuls points.
Groupe E
La Pologne y est presque
Deux triplés, un doublé et au moins un
but inscrit lors des six matches joués :
les statistiques de Robert Lewandowski,
co-meilleur buteur des qualifications avec
11 buts, sont incroyables et expliquent en
grande partie la mainmise de la Pologne
sur son groupe (1re, 16 points). Avec six
points d’avance, les Polonais possèdent une
marge importante et entrevoient leur
première qualification pour une phase finale
de Coupe du monde depuis 2006. Pour la
place de barragiste, la lutte concerne
essentiellement le Monténégro et le
Danemark, à égalité avec 10 points.
Vainqueurs au Danemark (1-0), les Monténégrins – qui n’ont jamais participé à la Coupe
du monde – sont portés par la classe de
Stefan Jovetic (6 buts). Pas suffisant pour
l’instant pour distancer des Danois qui font
le plein contre les “petites” équipes du
groupe. Les chances de qualification sont
plus minces pour la Roumanie (5e, 6 points)
et l’Arménie (5e, 6 points), cette dernière est
parvenue à faire tomber le Monténégro à
domicile (3-2). Seule équipe à avoir accroché
la Pologne (1-1), le Kazakhstan (6e, 2 points)
est assez solide à domicile, mais peine hors
de ses bases (11 buts encaissés en trois
matches).
Groupe F
L’Europe Centrale à la
poursuite de l’Angleterre
Grand favori du groupe, l’Angleterre tient
son rang et figure en tête avec 14 points.
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Intraitables à domicile avec trois victoires
sans encaisser le moindre but, les prometteurs Anglais ont plus de difficulté à
concrétiser leur supériorité à l’extérieur, avec
des matches nuls en Slovénie (0-0) et en
Écosse (2-2). Au terme d’un scénario fou
(3 buts dans les 5 dernières minutes), le duel
britannique a relancé le suspense et placé
les « Three Lions » sous la menace directe de
deux nations d’Europe centrale, la Slovaquie
(2e, 12 points) et la Slovénie (3e, 11 points).
À la dérive après deux défaites d’entrée,
les coéquipiers de l’incontournable Marek
Hamsik viennent d’emmagasiner quatre
succès successifs. Ils recevront lors de la
7e journée leur concurrents Slovènes, qui
marquent peu – 6 buts seulement – mais
qui sont très constants. Capables du meilleur
(victoire contre la Slovénie) comme du
pire (défaite 0-3 en Slovaquie), l’Écosse (4e,
8 points) conserve une chance de décrocher
le ticket de barragiste, alors qu’elle n’a plus
connu les joies d’une phase finale depuis
1998. La Lituanie (5e, 5 points) et surtout
Malte (6e, 0 point) connaissent plus de
difficultés.
Groupe G
Qui de l’Espagne ou de
l’Italie aura le dernier mot ?
C’était le mano a mano le plus attendu
des qualifications. En plaçant dans le même
groupe l’Espagne et l’Italie, deux des nations
européennes dominantes de la dernière
décennie, le tirage au sort réservait un choc
de titans. Après six journées, le suspense est
total : 16 points pour les deux équipes, deux
différences de but impressionnantes (+18
pour l’Espagne, +14 pour l’Italie) et un match
nul (1-1) lors du match aller. La seconde

Choc de géants à Turin entre
l’Italie d’Alesso Romagnoli et
l’Espagne d’Andres Iniesta (1-1).

manche – au stade Santiago Bernabéu le
2 septembre – décidera probablement du
nom du qualifié direct pour la Coupe du
monde. Les Espagnols prendront-ils leur
revanche du récent huitième de finale de
l’EURO 2016 ? Pour les quatre autres
membres du groupe, il est difficile d’exister
derrière les deux ogres. Bien parti avec neuf
points en quatre matches, Israël (4e, 9 points)
a perdu le rythme des leaders avec deux
défaites en Espagne (1-4) et contre l’Albanie
(0-3). Des Albanais (3e, 9 points) qui ne
parviendront certainement pas à participer
à leur deuxième compétition majeure après
l’EURO 2016, mais confirment qu’ils sont
devenus des adversaires de valeur. S’ils se
suivent en fin de classement, il existe une
différence de niveau notable entre l’ARY
de Macédoine (5e, 3 points), toujours
accrocheuse, et le Liechtenstein (6e, 0 point),
qui a encaissé plusieurs revers sévères.
Groupe H
La Belgique est dominante
Annoncée comme une nation à même de
dominer l’Europe dans les années à venir, la
Belgique (1re, 16 points) ne déçoit pas depuis
le début des qualifications. Fer de lance de la
génération dorée belge, le quatuor Lukaku
- Mertens - Hazard - Beteke compile déjà
16 buts et symbolise la capacité des hommes
de Roberto Martinez à faire exploser les
défenses adverses. Pour l’instant, seule la
Grèce (2e, 12 points) est parvenue à ne pas
perdre contre la Belgique (1-1). Des Grecs
toujours invaincus, qui puisent leur force
dans leur inusable solidarité et accueilleront
les Belges le 3 septembre pour tenter de se
rapprocher d’une participation à la Coupe
du monde, comme en 2014. L’objectif est le

même pour la Bosnie-Herzégovine (3e,
11 points) du duo Ibisevic - Dzeko (3 buts
chacun), qui disputera trois de ses quatre
derniers matches à l’extérieur, alors qu’elle
a pris 10 de ses 11 points à domicile. Pas
ridicule face aux grosses cylindrées, Chypre
(4e, 7 points) a fait le plein lors de sa double
confrontation contre Gibraltar (6e, 0 point),
qui souffre pour ses débuts en éliminatoires
de la Coupe du monde (24 buts encaissés),
mais a trouvé le chemin des filets lors de
trois matches sur six. L’Estonie (5e, 4 points)
est également à la peine, avec notamment
un carton encaissé contre la Belgique (1-8).
Groupe I
Un quatuor à la lutte
Quatre équipes ayant participé récemment
à l’EURO 2016 figurent dans le groupe et,
après six journées, ces quatre équipes se
tiennent en… deux points. De la Croatie
(1re, 13 points) à l’Ukraine (4e, 11 points),
en passant par l’Islande (2e, 13 points) et
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Le Croate Luka Modric
tente sa chance sous
les yeux de l’Ukrainien
Bohdan Budko dans le
groupe le plus serré
des qualifications (1-0
pour la Croatie).

la Turquie (3e, 11 points), tout le monde
s’appuie sur sa solidité à domicile, puisque
aucune des quatre nations n’a perdu le
moindre match sur son sol ! Tout se
jouera certainement lors des confrontations directes, la Finlande et le Kosovo
n’ayant pour l’instant marqué qu’un seul
point, issu de leur confrontation achevée
sur un match nul, historique pour les
Kosovars à l’occasion de leur première
campagne de qualification depuis
l’indépendance du pays. Après son
incroyable EURO 2016 où elle avait atteint
les quarts de finale pour ses débuts en
phase finale, l’Islande peut-elle prolonger
son élan jusqu’en Russie ? Il lui faudra
négocier au mieux son voyage en Turquie,
unique concurrent chez qui elle se
déplace encore, alors que la Croatie ira
par exemple également en Turquie, mais
aussi en Ukraine. Au vu de la situation
actuelle, il est probable que tout se joue
lors de la dernière journée, le 9 octobre.

CALENDRIER
Qualifications
7e journée :
31 août, 1er et 2 septembre
8e journée :
3, 4 et 5 septembre
9e journée :
5, 6 et 7 octobre
10e journée :
8, 9 et 10 octobre
Tirage au sort
des barrages
13 octobre
Barrages
9 au 14 novembre

INTERVIEW

KARL-ERIK NILSSON

« LE FOOTBALL EUROPÉEN VIT
UNE TRÈS BELLE PÉRIODE »
La gestion des personnes est une chose naturelle pour Karl-Erik Nilsson, comme le prouve son
parcours varié et enrichissant. Son curriculum vitae est, en effet, impressionnant : enseignant, il a
encouragé et motivé les enfants à apprendre ; il a été longtemps maire de sa ville d’Emmaboda,
dans le sud-est de la Suède ; il a arbitré au plus haut niveau tant sur le plan national qu’à
l’échelle internationale ; il est le président de la Fédération suédoise de football ; et, depuis ce
printemps, il est membre du Comité exécutif de l’UEFA dans lequel il joue un rôle très important
en tant que premier vice-président.

D

ans cette interview, le sexagénaire
nous explique pourquoi le football
l’inspire, comment se sont enchaînés
les divers changements de sa carrière et
pourquoi les compétences interpersonnelles
sont l’un des atouts majeurs de la vie.

Quel est votre premier souvenir
de football ?
La première chose que j’ai clairement en
mémoire est le tour final de la Coupe du
monde 1966 en Angleterre. Je me souviens
aussi d’avoir vu quelques séquences de la
formidable Coupe du monde 1958 en
Suède, mais j’étais trop jeune pour me
rappeler le tournoi en lui-même puisque
je n’avais alors qu’une année !
Mes deux parents étaient engagés dans
notre club local, le BK Lindas, et mes frères
aînés jouaient pour ce club. Mon père était
très actif au sein du club et je me souviens
d’être allé voir des matches dans la vieille
Volvo de mes parents.
Jouiez-vous au football en plein
air avec vos amis ?
Oui, nous jouions presque tous les jours en
soirée – au jardin ou sur une pelouse près de
l’école. En hiver, tout en jouant au football,
nous allions souvent skier ou jouer au
hockey sur les lacs gelés.
Aviez-vous des idoles parmi
les footballeurs ?
Il y avait un joueur fantastique, Roger
Magnusson, qui a joué plusieurs années
pour Olympique de Marseille. Il avait de la

parenté dans notre village si bien qu’il y
avait un lien avec lui. Je me souviens l’avoir
vu jouer et c’était magnifique de voir ce
qu’il pouvait faire avec un ballon. Ce fut
mon premier vrai héros.
En plus de votre club local, suiviezvous aussi le parcours d’un plus
grand club ?
Oui – Kalmar. Le club joue maintenant dans
la plus haute division et a été champion de
Suède en 2008. J’ai aussi un faible depuis
ma jeunesse pour le club anglais de
Wolverhampton Wanderers. Une fois par
semaine, le samedi, nous suivions un
match de première division anglaise en
direct sur notre téléviseur et les Wolves
m’ont fait une forte impression. Leur antre
de Molineux était mon stade préféré à
cette période.
Avez-vous joué pour le club local ?
Oui, j’y ai joué dans toutes les équipes
juniors et avec les adultes aussi.
À un certain moment, vous avez
troqué le maillot de joueur contre
la tenue d’arbitre. Comment cela
s’est-il passé ?
À vrai dire, je n’étais pas un joueur
particulièrement doué. Le plus souvent,
je jouais avec la deuxième équipe. J’ai été
blessé et j’ai entendu dire que le club avait
besoin d’arbitres pour ses équipes juniors.
Je suis donc allé suivre un cours. Je pensais
que je pourrais arbitrer un peu pendant
que je me remettais de ma blessure.

Mais vous n’êtes pas retourné
au jeu – vous êtes resté arbitre.
Oui, mais après avoir arbitré mon premier
match, je me suis dit que je ne le ferais plus
jamais. Je n’avais pas du tout aimé ! On
éprouve un sentiment de solitude quand
on arbitre son premier match. C’était un
peu comme si mon seul compagnon était
une bouteille de limonade au vestiaire !
Mais il y avait quelqu’un de l’association
locale des arbitres et, après le match, il m’a
donné quelques conseils et m’a encouragé
à renouveler l’expérience. C’est grâce à lui
que j’ai continué.
Quand avez-vous commencé à
penser à viser un plus haut niveau
en tant qu’arbitre ?
Quand on joue pour l’équipe locale ou
qu’on est un arbitre en début de carrière,
personne, à mon avis, ne se dit : « Je veux
aller directement au sommet. » Je n’avais
pas d’ambitions particulièrement élevées,
mais on reçoit des encouragements d’autres
personnes et on se met à penser que l’on
pourrait passer à l’étape suivante. Ensuite,
une fois que l’on a atteint le troisième
niveau, on désire rejoindre l’élite… et une
fois qu’on a arbitré au plus haut niveau
suédois, on veut devenir arbitre international. J’ai commencé à fixer moi-même mes
objectifs et j’étais déterminé à bien faire. Je
suis finalement devenu arbitre international
en 1993/94.
En tant qu’arbitre, avez-vous
eu des modèles ?

« Mes deux parents étaient engagés
dans notre club local, le BK Lindås, et
mes frères aînés jouaient pour ce club. »
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Pas vraiment. Bien sûr, on voit des arbitres et
on découvre leur personnalité. Mais je pense
que l’arbitrage est vraiment quelque chose
où il faut développer son propre style.

Presse Sports

Vous avez arbitré au plus
haut niveau.
J’ai été assez chanceux pour diriger des
matches de la Ligue des champions de
l’UEFA. J’ai arbitré sur les terrains d’Arsenal,
Panathinaïkos, Manchester United, Bayer 04
Leverkusen, Real Madrid… C’étaient des
occasions mémorables. Un autre moment
particulier m’est arrivé en 2000 – j’ai été
sélectionné pour arbitrer la finale du
Championnat d’Europe des moins de 21
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ans, dans laquelle l’Italie a battu 2-1 la
République tchèque en conclusion
d’un fantastique tournoi en Slovaquie.
Et il y a un autre match que
vous n’allez jamais oublier…
Oui – un match de qualification de la Coupe
du monde entre l’Angleterre et la Moldavie
à Wembley en septembre 1997. Se rendre
à Wembley est toujours une expérience
émouvante mais, en cette occasion
particulière, c’était juste après la mort de la
princesse Diana. Je me souviens des fleurs
omniprésentes et de la minute de silence
observée par 75 000 spectateurs. C’est
quelque chose que je n’oublierai jamais.

« Il y avait un joueur fantastique, Roger Magnusson, qui
a joué plusieurs années pour
Olympique de Marseille... Je
me souviens l’avoir vu jouer
et c’était magnifique de voir
ce qu’il pouvait faire avec un
ballon. Ce fut mon premier
vrai héros. »

Avant de prendre ses fonctions de dirigeant,
Karl-Erik Nilsson a arbitré 150 matches
de première division suédoise et 12 de
Ligue des champions.

De telles choses influencent
beaucoup la perspective
que l’on a sur la vie.
L’arbitrage m’a donné une bonne
perspective sur beaucoup de choses.
Durant ma carrière d’arbitre, j’ai aussi
été maire de ma ville. De ce fait, il était
particulièrement intéressant de découvrir
tous ces endroits d’Europe, d’observer
comment fonctionnaient leurs sociétés
et de voir si certains éléments pouvaient
être appliqués dans ma ville.
Quelles doivent être les
caractéristiques d’un arbitre ?
Eh bien, en premier lieu, il faut avoir une
bonne connaissance du football et bien
sentir le jeu. Il faut évidemment connaître
les Lois du jeu mais il faut aussi être fort
quand il s’agit de prendre une décision. Il
faut gagner le respect car si l’on est respecté
par les joueurs en tant que personne, il y a
plus de chances d’être aussi respecté quand
il faut prendre des décisions difficiles.
Je dois dire qu’avant que je commence à
arbitrer, mon père avait coutume de mettre
toutes les défaites de notre équipe locale
sur le dos de l’arbitre. Mais il a changé
quelque peu d’avis et s’est montré plus
respectueux pour les arbitres lorsque j’en
suis devenu un !
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D’arbitre, vous êtes devenu
président de la Fédération
suédoise de football puis premier
vice-président de l’UEFA. Comment
s’est passée cette transition ?
D’une certaine manière, j’ai commencé avec
mon club local parce que je voyais mes
parents et mes frères travailler activement
pour le club. Et j’ai aussi vu combien le club
était important pour la communauté locale.
Beaucoup d’entre nous, les joueurs, avions
des devoirs à remplir pour aider le club à
fonctionner. J’ai pris un vif intérêt à cet
aspect des choses et j’ai fini par rejoindre
diverses commissions et la direction du club,
accédant finalement à la présidence. L’étape
suivante a été de m’engager dans l’association régionale de football et, de là, les choses
se sont enchaînées. Je suis devenu président
régional et on m’a demandé d’entrer au
conseil de la Fédération suédoise. J’ai fini par
en devenir le président et quand j’ai été élu à
ce poste, je me suis senti honoré de succéder
à un dirigeant aussi formidable que Lars-Ake
Lagrell, qui a été président pendant 21 ans.
Le résultat est une fructueuse
carrière d’administrateur du
football.
Je suis heureux et fier d’avoir eu l’occasion
de travailIer pour le football suédois et de me
trouver maintenant au cœur du développement du football à l’échelle européenne.
C’est un fantastique défi.
Et vous avez aussi laissé votre
empreinte dans la politique
locale…
Professionnellement, j’ai enseigné au sein
du système scolaire suédois durant de
nombreuses années. J’y ai surtout enseigné
le suédois mais aussi les mathématiques
et les sciences sociales. En raison de ma
position de président du club local, les
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« Se rendre à Wembley est
toujours une expérience
émouvante mais, en cette
occasion particulière, c’était
juste après la mort de la
princesse Diana. Je me
souviens des fleurs
omniprésentes et de la
minute de silence observée
par 75 000 spectateurs. C’est
quelque chose que je
n’oublierai jamais. »

autorités ont estimé que je devais faire
partie du conseil de ville. J’ai été élu en
1985 à l’âge de 28 ans. Cela m’a conduit
jusqu’à la mairie. J’étais l’un des plus jeunes
maires du pays. J’ai été réélu deux fois et ai
exercé la charge pendant 12 ans.
De ce fait, vous devez avoir une
grande compréhension de la
responsabilité des affaires à un
niveau local. Que ressent-on quand
on est responsable de l’ensemble
du football national ?
Un important aspect du travail du président
d’une association nationale et de son comité
est de donner aux clubs des possibilités de
développer et de former des jeunes gens,
en s’assurant que ces derniers auront du
plaisir et qu’ils deviendront à la fois de
bons joueurs et de bons citoyens dans
leurs environnements locaux respectifs.
C’est une responsabilité, certes, mais c’est
aussi une merveilleuse occasion. Je ne sens
pas vraiment le poids de cette responsabilité
peser sur mes épaules.
Quand vous vous rendez dans un
stade en tant que président de la
Fédération suédoise et qu’ancien
arbitre, ressentez-vous toujours ce
frisson en montant les gradins et
en voyant la foule ?
C’est quelque chose qu’on ne perd jamais.
C’est vraiment excitant. On ressent l’enthousiasme de la foule – ce que les couleurs du
maillot signifient pour les supporters. De ce

point de vue, s’il s’agit de créer une
ambiance, le football est exceptionnel.
Il contribue aussi à rapprocher les gens.
Il est bon de faire partie de cette famille.
Quand vous voyez jouer l’équipe
nationale suédoise, vous êtes le
président de l’association mais
vous êtes également un supporter.
Comment réagissez-vous quand la
Suède marque un but ?
On doit montrer du respect pour l’adversaire. On est assis à côté du président de
l’autre association. On montre ses sentiments mais d’une manière modérée.
Vous avez cité le mot « respect ».
Quelle importance le respect a-t-il
pour vous ?
Il veut tout dire, aussi bien en football que
dans la vie et à tous les niveaux possibles.
Nous devons nous respecter les uns les
autres dans les divers environnements du
football, que ce soient les clubs, les
associations, les parties prenantes, les
arbitres, les entraîneurs, les joueurs ou les
spectateurs. En même temps, nous pouvons
avoir des opinions différentes ; cela fait
partie de la démocratie. Le respect est
extrêmement important et devrait toujours
être une priorité dans l’esprit de chaque
membre de la communauté du football.
Parlez-nous d’un grand match ou
d’un grand but que vous avez vu.
Avez-vous un souvenir particulier ?
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En octobre 2016, Karl-Erik Nilsson a rencontré le
président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, à Nyon.

« La Suède affrontait l’Angleterre et elle a gagné 4-2, son
capitaine Zlatan Ibrahimovic ayant marqué les quatre buts.
Le dernier, marqué sur un incroyable ciseau retourné, lui a
valu la distinction Puskas de la FIFA pour le plus beau but
de l’année. »
Un match – et un but marqué dans ce
match. Je venais d’accéder à la présidence de
l’association et nous inaugurions notre stade
national à Stockholm. La Suède affrontait
l’Angleterre et elle a gagné 4-2, son
capitaine Zlatan Ibrahimovic ayant marqué
les quatre buts. Le dernier, marqué sur un
incroyable ciseau retourné, lui a valu la
distinction Puskas de la FIFA pour le plus
beau but de l’année. C’est un moment que
je n’oublierai jamais.
En dehors du football, qu’aimezvous faire ?
Bien sûr, j’aime le sport mais, quand j’en ai le
temps, j’aime aussi lire – une biographie ou
quelque chose de plus léger. J’aime aussi
passer du temps dans notre résidence d’été.
Nous avons un petit bateau et il est agréable,
en été, de faire un peu de pêche. J’aime aussi
voyager, et dans ce travail, on voyage
beaucoup !
Votre famille vous apporte-t-elle
un précieux appui ?
Oui, ils s’intéressent tous beaucoup au sport,
et au football en particulier. Ils vont aussi aux
matches et cela facilite évidemment les
choses. Si j’étais le seul de la famille à
m’intéresser autant au football, ce serait
peut-être plus compliqué. Ma femme, Lena,
détecte très bien si quelque chose ne va pas.
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C’est un excellent mentor et partenaire de
discussion – une personne très importante.
Vous avez été enseignant, maire,
arbitre et vous êtes maintenant
un administrateur du football.
Cela vous a-t-il apporté une
bonne connaissance de la manière de gérer les personnes ?
Je suis très intéressé par les êtres humains
et le fonctionnement de leurs relations. Le
plus grand capital de chaque organisation,
ce sont ses ressources humaines. Je suis
convaincu qu’une bonne gestion, l’aptitude
à diriger et des compétences interpersonnelles peuvent aider à tirer un meilleur parti
d’une organisation et de son personnel. Si
le gestionnaire ou la direction ne parvient
pas à obtenir le meilleur de quelqu’un, cela
peut finir par étouffer la créativité. Je suis
convaincu que la manière dont on se
comporte en tant que chef détermine les
résultats que l’organisation obtient.
Vous avez été élu au Comité
exécutif de l’UEFA en avril dernier
et vous avez été nommé premier
vice-président. Que ressent-on
d’être dans une telle position ?
C’est un grand honneur, un privilège
incroyable. J’ai une très bonne relation avec
le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Nous nous sommes connus il y a longtemps
et je suis vraiment impatient de travailler
avec lui et mes autres collègues du Comité
exécutif ainsi qu’avec le personnel de
l’administration de l’UEFA. Je connais
plusieurs de ses membres en raison de
mes diverses activités. Le Comité exécutif
a un bon équilibre entre personnes
expérimentées et nouveaux venus et c’est
vraiment impressionnant de voir comment
ils collaborent. À mon avis, le football
européen vit une très belle période.
Finalement, quels sont vos espoirs
pour le football en Suède et
ailleurs ?
J’espère que le football va continuer à jouer
un rôle important dans la société, non
seulement comme outil pour créer un
monde meilleur mais aussi comme formidable source d’inspiration et de divertissement. Nous devons préserver l’équilibre entre
les deux aspects. Pour y parvenir, nous
devons avoir un nombre suffisant de terrains
de football, une force économique suffisante
et assez d’entraîneurs dévoués soucieux
d’inspirer et de former.
Nous devons également fournir aux
autres continents les moyens de développer
le football de sorte que chaque garçon
ou fille ait la possibilité de jouer.
Nous devons aussi protéger le jeu.
Le football est menacé par des criminels
qui essaient d’utiliser notre sport comme
véhicule d’activités de corruption. Nous
devons préserver le jeu des trucages de
matches et faire de notre mieux pour
défendre toutes les fortes valeurs qui
font la grandeur du football.

INTERVIEW

PARCOURS DE
KARL-ERIK NILSSON

• 1992
Arbitre en première
division suédoise

• 1994–2002
Arbitre FIFA

• 2002
Devient observateur d’arbitres
et délégué de matches UEFA

• 2012
Élu président de la Fédération
suédoise de football

• 2013–15
Vice-président de la Commission des
Associations nationales de l’UEFA

• 2015–17
Vice-président de la Commission
HatTrick de l’UEFA

• 2017

Bildbyran

Élu au Comité exécutif de l’UEFA, devient
premier vice-président de l’UEFA et président
de la Commission HatTrick
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FC Barcelone-Juventus,
19 avril 2017 (0-0),
Ligue des champions.

UNE SAISON
DE FOOTBALL
EUROPÉEN

Getty Images

De la Ligue des champions à la Coupe
des régions, retour en images sur une
année de compétitions continentales.
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1. Real Madrid-Séville (3-2), 8 août 2016, Super Coupe, Trondheim. 2. Atlético Madrid-Bayern Munich (1-0),
28 septembre 2016, Ligue des champions. 3. Zénith St-Pétersbourg-Dundalk (2-1), 3 novembre 2016, Ligue Europa.
4. Angleterre-Norvège (6-1), 6 septembre 2016, M21. 5. Suède - Pays-Bas (1-1), 6 septembre 2016, qualifications européennes.
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1. Celtic-Manchester City (3-3), 28 septembre 2016, Ligue des champions. 2. Turquie-Ukraine (2-2), 6 octobre 2016, qualifications européennes.
3. Danemark-Kazakhstan (4-1), 11 novembre 2016, qualifications européennes. 4. Mönchengladbach-Celtic (1-1), 1er novembre 2016,
Ligue des champions. 5. Wolfsburg-Chelsea (1-1), 12 octobre 2016, Ligue des champions féminine.
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6. Fenerbahce-Zorya (2-0), 24 novembre 2016, Ligue Europa. 7. Paris St-Germain - BIIK Kazygurt (4-1),
17 novembre 2016, Ligue des champions féminine. 8. Benfica-Naples (1-2), 6 décembre 2016, Ligue des champions.
9. Zorya-Manchester United (0-2), 8 décembre 2016, Ligue Europa.
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1. Mayence-Anderlecht (1-1), 20 octobre 2016, Ligue Europa. 2. Norvège – Serbie (1-0), 15 novembre 2016, M21
3. Allemagne-Lettonie (6-0), 2 octobre 2016, M17 féminines.
4. Monaco-Tottenham (2-1), 22 novembre 2016, Youth League.
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5. Grèce - Bosnie-Herzégovine (1-1), 13 novembre 2016, qualifications européennes. 6. Mönchengladbach-FC Barcelone (1-2),
28 septembre 2016, Ligue des champions. 7. Juventus-Dinamo Zagreb (2-0), 7 décembre 2016,
Ligue des champions. 8. Ludogorets-Arsenal (2-3), 1er novembre 2016, Ligue des champions.
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FOCUS

LIGUE DES
CHAMPIONS
Real Madrid-Borussia
Dortmund (2-2),
7 décembre 2016.
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Le Madrilène Toni Kroos
échappe à Lukasz Piszczek.

Sportsfile
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1. Manchester City-Celtic (3-2), 6 décembre 2016, Youth League. 2. Sporting Portugal-Inter FS (0-7),
30 avril 2017, Coupe de futsal. 3. Manchester United-Celta Vigo (1-1), 11 mai 2017, Ligue Europa.
4. Manchester City-Monaco (5-3), 21 février 2017, Ligue des champions.
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1. Borussia Dortmund-Benfica (4-0), 8 mars 2017, Ligue des champions. 6. Juventus-Monaco (2-1), 9 mai 2017,
Ligue des champions. 7. Atlético-Real Madrid (2-1), 10 mai 2017, Ligue des champions.
8. Écosse-Angleterre (2-2), 10 juin 2017, qualifications européennes.
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FOCUS

CHAMPIONNAT
D’EUROPE M17
FÉMININ
Allemagne-Norvège (1-1; 3-2
aux tirs au but), 11 mai 2017.

Sportsfile

Andrea Brunner exulte après
son tir au but qui qualifie
l’Allemagne pour la finale.
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1. Benfica-Salzbourg (1-2), 24 avril 2017, Youth League.
2. Lyon-Paris St-Germain (0-0 ; 7-6 aux tirs au but), 1er juin 2017, Ligue des champions féminine.
3. Espagne-Angleterre (2-2 ; 4-1 aux tirs au but), 16 mai 2017, Championnat d’Europe M17.
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Emre Oktay
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4. Ajax-Manchester United (0-2), 24 mai 2017, Ligue Europa. 5. Istanbul-Lisbonne (1-1), 6 juillet 2017,
Coupe des régions. 6. Autriche-Espagne (0-0; 5-3 aux tirs au but), 30 juillet 2017, EURO féminin.
7. Portugal-Angleterre (1-2), 15 juillet 2017, Championnat d’Europe M19.
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AFFAIRES JURIDIQUES

ECA

UN ATELIER JURIDIQUE
UEFA-ACE À MARSEILLE

À l’heure où les questions juridiques prennent toujours plus d’importance dans le monde
du football, l’UEFA et l’Association des clubs européens (ACE) ont organisé il y a peu leur
premier atelier commun en vue de renforcer leurs liens dans ce domaine déterminant.

L

e Stade Vélodrome de Marseille a
été le théâtre de ce premier atelier
juridique, qui s’est tenu les 8 et 9 juin.
Il avait pour thème l’évolution et les
tendances actuelles et futures dans le
football européen ainsi que leur impact
sur le football interclubs à l’échelle
internationale.
L’atelier était réservé aux membres de
l’ACE et les représentants exécutifs et légaux
de 54 clubs se sont rendus à Marseille pour
y partager leurs connaissances et échanger
des opinions avec les experts de l’UEFA.
L’ordre du jour de l’atelier était chargé
avec des sujets comme le règlement
disciplinaire de l’UEFA, le règlement de
la FIFA relatif au statut et au transfert des
joueurs ainsi que la jurisprudence du
Tribunal arbitral du sport de Lausanne.
Figuraient également au programme la lutte
contre le trucage de matches – que l’UEFA
considère comme une sérieuse menace pour
l’intégrité des compétitions de football – et
les pièges qui guettent les clubs par rapport
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aux contrats commerciaux, ainsi que le
financement des transferts.
Quatre piliers
L’UEFA a souligné son absence totale de
tolérance en matière de trucage de match
et elle a présenté les quatre piliers de sa
stratégie dans ce domaine : formation,
cadre légal, surveillance et investigation,
sanctions.
L’UEFA a également relevé que la
collaboration avec les membres de l’ACE
était cruciale pour lui permettre d’atteindre
son but d’assurer efficacement le bon
déroulement de ses compétitions.
En outre, l’UEFA a expliqué, dans
le domaine du fair-play financier, ses
mesures destinées à assurer la bonne santé
financière des clubs. Elles ont contribué à
établir un environnement financier plus
stable dans le football interclubs. L’UEFA a
aussi souligné son opposition à la propriété
de joueurs par des tiers, qu’elle considère
comme néfaste aux intérêts des joueurs, des

clubs et des supporters ainsi que nuisible à
l’intégrité du jeu et d’une manière générale.
José María Cruz, président du panel
consultatif juridique de l’ACE et directeur
général du FC Séville, a décrit cet atelier
comme un « événement unique »,
ajoutant : « La collaboration entre nos
deux organisations sur des événements
comme celui-ci contribue à renforcer les
relations entre les clubs et les instances
du football européen. »
Cruz a encore souligné qu’il était
« essentiel pour le bien-être du football
interclubs que celui-ci soit à jour avec tous
les développements qui associent au jeu
des parties prenantes des secteurs juridiques
et réglementaires ».
Quant au responsable de l’intégrité à
l’UEFA, Emilio García, il a noté que l’atelier
commun était « une très bonne occasion
d’aborder et de clarifier des questions
juridiques, d’échanger des opinions et
de répondre aux questions des clubs
européens. »

DES MODIFICATIONS POUR
LA NOUVELLE SAISON

UEFA

Le lancement de la nouvelle saison de la Coupe de futsal a eu lieu le 6 juillet dernier
à Nyon avec le tirage au sort des tours préliminaire et principal.

U

n des principaux changements introduits
cette saison concerne les trois premiers
du classement établi par l’UEFA pour
les équipes nationales de futsal ; elles peuvent
dorénavant inscrire deux équipes à la compétition.
Cette saison, ce sont l’Espagne, le Portugal et la
Russie qui en profitent. L’Italie a également un
deuxième participant cette année du fait que
le tenant du titre (les Espagnols d’Inter FS) est
directement qualifié et qu’il ne peut y avoir plus
de deux clubs par association. Les tours préliminaire, principal et Élite se déroulent toujours sous la
forme de minitournois organisés par une des
quatre équipes du groupe. Les équipes concernées
par le tour préliminaire sont les moins bien placées
dans le classement de l’UEFA, leur nombre pouvant
varier suivant le nombre total de participants.
Cette année, 32 équipes participent à ce stade
de la compétition et ce sont les huit vainqueurs
de groupe qui se qualifient pour le tour principal.

aussi partie. Ces 16 équipes seront réparties par
tirage au sort en quatre groupes de quatre ; les
trois premiers de chaque groupe se qualifieront
pour le tour Élite. La voie B concernera les équipes
classées en position 12 à 15, celles en position 20
à 23 et les huit qualifiés du tour préliminaire. Les
16 équipes formeront aussi quatre groupes de
quatre, les vainqueurs de groupe se qualifiant pour
le tour Élite.
Autre nouveauté, aucune équipe ne sera
exemptée du tour principal, contrairement aux
éditions précédentes où quatre équipes étaient
directement qualifiées pour le tour Élite.
Pour le tour Élite (toujours quatre groupes
de quatre), les changements ne concernent que
le tirage au sort où il y aura trois pots, les quatre
vainqueurs de groupe de la voie A seront placés
en position 1 de chaque groupe, les deuxièmes
de groupe de la voie A iront en position 2 de
chaque groupe mais ne pourront pas rencontrer le
vainqueur de leur groupe du tour principal. Les huit
équipes restantes compléteront les places restées
vacantes par un tirage sans restrictions (les quatre
troisièmes de groupe de la voie A pourront être
tirées avec leur vainqueur ou deuxième de groupe).
Il n’y aura pas de protection géographique.
Pas de nouveauté pour le tour final qui se
déroulera comme d’habitude entre les quatre
vainqueurs des groupes du tour Élite ; ce tour final
sera organisé dans le pays d’un des finalistes, avec
des demi-finales, un match pour la troisième place
et la finale.
Les résultats des tirages au sort du tour
préliminaire et du tour principal sont disponibles
sur UEFA.com.
CALENDRIER
Tour préliminaire : 22-27 août 2017
Tour principal : 10-15 octobre 2017

UEFA

Tirage au sort du tour Élite : 19 octobre 2017
Deux voies pour le tour principal
Un autre important changement consiste en
la création de deux voies (A et B) dans le tour
principal. La voie A comprendra les équipes des
associations nationales classées de la place 1 à 11
et de la place 16 à 19. Le tenant du titre en fera

Tour Élite : 21-26 novembre 2017
Tirage au sort de la phase finale : à déterminer
Phase finale : 19-22 avril 2018
UEFA DIRECT • Septembre 2017 – 61

THE
TECHNICIAN
ANTIDOPAGE

LE TRAVAIL DES CONTRÔLEURS
ANTIDOPAGE
L’UEFA est reconnue comme l’une des organisations sportives les plus
actives dans la lutte contre le dopage, notamment grâce aux efforts
d’une équipe d’experts – les contrôleurs antidopage de l’UEFA.

L

es contrôleurs antidopage – ou DCO – sont
pour les joueurs, les clubs et les dirigeants le
visage du programme antidopage de l’UEFA.
Cinquante-neuf d’entre eux, issus de 30 pays,
sont actuellement employés par l’instance
européenne – tous sont titulaires d’un doctorat
en médecine, et nombre d’entre eux effectuent
le même travail pour leur organisation nationale
antidopage (ONAD).
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DCO, issus de 30
pays, sont actuellement
employés par l’instance
européenne.
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Professionnels, sûrs d’eux – et calmes
sous la pression
L’UEFA attend de ses contrôleurs antidopage qu’ils
effectuent au moins six missions par an – et, en fait,
certains d’entre eux en assument plus de 35 chaque
saison. On leur demande de connaître les règles et
les procédures, de prêter une attention soutenue
aux détails, d’être de bons communicateurs et,
par-dessus tout, d’être professionnels, sûrs d’eux et
calmes sous la pression. Une exigence fondamentale est que les DCO doivent protéger le caractère
confidentiel du programme d’analyses de l’UEFA.
Le contrôle de la qualité est essentiel pour
l’UEFA qui dispose d’un processus de formation

Tirage au sort ou test ciblé
Les joueurs sont sélectionnés soit par tirage au
sort soit par test ciblé. Si les DCO sont nommés
pour effectuer des tests ciblés, les noms des
joueurs sont donnés par l’unité antidopage de
l’UEFA. Si le DCO doit procéder à un tirage au
sort, chacun des joueurs figurant sur la feuille de
match peut être désigné. Le DCO demande aux
représentants de l’équipe et au délégué de match
de l’UEFA d’assister au tirage au sort.
Après son arrivée à un endroit, le DCO informe
les médecins des équipes qu’il y aura un contrôle
antidopage et leur fait savoir ce qu’on attend
d’eux et de leurs joueurs. Le contrôle se déroule
dans un local de contrôle antidopage situé sur le
lieu concerné ; le DCO veille à l’aménagement du
local, en s’assurant qu’il est sécurisé, qu’il dispose
de toilettes privatives, qu’il y a suffisamment de
sièges pour tous les joueurs désignés et que
de l’eau scellée soit disponible pour les joueurs de
manière à ce qu’ils puissent se réhydrater après un
match ou une séance d’entraînement.

UEFA

UEFA

et d’évaluation complet pour les nouveaux DCO
et effectue des contrôles périodiques de ses
DCO en mission dans sa quête de standards
élevés constants.
L’UEFA nomme les contrôleurs antidopage
pour des missions sur la base de critères tels que
l’expérience, les compétences linguistiques et
la nationalité – les DCO ne contrôlent pas des
équipes de leur propre pays. Ils peuvent être
affectés à des contrôles pendant la compétition,
où ils contrôlent des joueurs après un match, ou
des contrôles hors compétition, où ils contrôlent
des joueurs sur le terrain d’entraînement, à l’hôtel
de l’équipe ou au domicile du joueur.
Une fois qu’ils ont reçu leur affectation,
les contrôleurs antidopage sont responsables
de la gestion de toutes les phases du processus
de contrôle antidopage – du déroulement
du tirage au sort à la livraison des échantillons
au laboratoire.

Contrôles pendant la compétition
Quand il s’agit de contrôles pendant la compétition, le DCO fait savoir aux représentants de
l’équipe,15 minutes avant la fin du match, quels

sont les joueurs qui ont été tirés au sort. Au coup
de sifflet final, le DCO se positionne à la sortie du
tunnel, de manière à pouvoir voir clairement les
joueurs qui sortent du terrain. Il incombe à l’équipe
de s’assurer que les joueurs soient au courant de
leur désignation et le joueur a la responsabilité de
se rendre directement au local de contrôle. Cette
procédure est toujours supervisée par le DCO, afin
de garantir que tout se passe sans problème. Lors
de certains matches, le DCO dispose d’accompagnateurs pour l’aider dans la notification – mais il
incombe toujours au joueur de se rendre dans le
local de contrôle antidopage. Une fois qu’ils ont
reçu la notification, les joueurs doivent se rendre
directement au local de contrôle antidopage ; ils
ne peuvent pas retourner dans leur vestiaire.
Une fois dans le local de contrôle antidopage,
le DCO explique la procédure aux joueurs et leur
fait savoir s’ils doivent subir uniquement un
contrôle d’urine ou si un échantillon de sang
doit également être prélevé. Le DCO informe les
joueurs qu’ils doivent fournir 90 ml d’urine et qu’ils
devraient se réhydrater jusqu’à ce qu’ils soient à
même de fournir un échantillon.

UEFA

Prélèvement des échantillons
Dès que le joueur est prêt à donner un échantillon
d’urine, le contrôleur lui demande de choisir un
gobelet collecteur scellé, et se rend avec lui aux
toilettes pour certifier l’échantillon fourni. Le DCO
demande ensuite au joueur de choisir un kit de
prélèvement d’échantillons, contenant les flacons
A et B, de vérifier que l’équipement sélectionné est

UEFA

THEANTIDOPAGE
TECHNICIAN

Pour les tests sanguins,
moins d’une cuillère à soupe
de sang est prélevée d’une
veine au bras du joueur.

intact, qu’il n’a pas été altéré et que les codes
d’échantillon sur les flacons sont les bons. Puis le
DCO observe le joueur qui répartit l’échantillon
dans les flacons et rebouche ces derniers. La
densité de l’échantillon est vérifiée afin de garantir
qu’il puisse être analysé, et si l’échantillon est
conforme aux prescritions, le DCO libère le joueur.
Si des échantillons de sang sont prélevés, l’UEFA
nomme des DCO qui prélèvent régulièrement
du sang dans leur travail quotidien. Dans un test
sanguin, moins d’une cuillère à soupe de sang
est prélevée d’une veine au bras du joueur.
Le DCO doit remplir soigneusement toutes
les parties du formulaire de contrôle antidopage,
qui représente le registre officiel du contrôle.
Par conséquent, le DCO doit s’assurer que le
joueur vérifie que toute l’information enregistrée
est correcte et donne au joueur l’occasion
d’ajouter toutes remarques. Tant le DCO que le
joueur signent le formulaire à la fin du contrôle
afin de confirmer que tout est correct. Le DCO
remet une copie du formulaire de contrôle
antidopage au joueur – une copie va à l’UEFA,
et une copie anonyme est envoyée au laboratoire
avec les échantillons.
Transport des échantillons
Une fois que les échantillons ont été prélevés sur
tous les joueurs, le DCO achemine personnellement les échantillons dans un laboratoire accrédité
par l’Agence mondiale antidopage (AMA) pour
analyse. Si des échantillons de sang ont été
prélevés, ceux-ci sont transportés dans
un conteneur spécial dont la température est
régulée. Quand le DCO arrive au laboratoire,
les échantillons sont vérifiés afin de s’assurer
qu’ils sont tous intacts et qu’il n’y a pas d’indices
d’altération. Le laboratoire signe ensuite officiellement un « document soumis à une chaîne de
responsabilité » pour confirmer qu’il a reçu
les échantillons.
Les étapes finales suivent dans les 48 heures
que dure la mission, période durant laquelle le
DCO doit informer l’UEFA sur les joueurs contrôlés
et indiquer leurs numéros d’échantillons. Le DCO
doit aussi remettre un rapport détaillé séparé sur
tout incident qui pourrait s’être produit en dehors
de la procédure. La clarté et la précision sont
en l’occurrence essentielles, dans la mesure où
le rapport fait office d’attestation de l’UEFA du
contrôle antidopage et qu’il pourrait entraîner
une enquête disciplinaire pour le joueur
ou le club.
Un travail primordial
Du début à la fin, une procédure complète
pour un travail primordial – le dévouement et les
compétences des contrôleurs antidopage sont
une composante essentielle pour aider l’UEFA à
garantir que le football reste exempt du dopage.
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LE JURY SÉLECTIONNE LES
PROJETS DE RECHERCHE
POUR 2017/18
Le jury du Programme de bourses de recherche de l’UEFA – un projet qui soutient
le travail universitaire de chercheurs dans le cadre de thèses de doctorat et de
travaux post-doctoraux consacrés aux diverses disciplines du football – a choisi
les projets de recherche qui bénéficieront d’une bourse pour la saison 2017/18,
huitième année du programme.

L

es projets de recherche ont pour
objectif de trouver des éléments qui
permettent au football européen de
prendre des décisions mieux documentées.
L’UEFA et ses associations membres
peuvent y recourir afin de poursuivre
le développement de leurs activités et de
leurs projets.
Cette année, l’UEFA a reçu 55 candidatures pour des projets développés de
concert avec 23 associations membres,
ce qui souligne l’intérêt et l’importance
que ces dernières accordent à la recherche
universitaire. Les 55 propositions ont
toutes passé la deuxième phase d’évaluation
et, après un examen exhaustif, six d’entre
elles ont été choisies par le jury :
Soutenir l’entraîneur de football
international par une formation
interculturelle par Mario Borges, Université
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South Bank de Londres, Angleterre. Projet
soutenu par la Fédération portugaise
de football.
Planification d’un entraînement
cohérent afin de prévenir les blessures
aiguës non dues aux contacts chez les
footballeurs dans le football d’élite
européen par Kevin Enright, Université
John Moores de Liverpool, Angleterre.
Projet soutenu par l'Association anglaise
de football.
Chocs répétitifs à la tête générant
des sous-commotions : lésions du
cerveau et conséquences cliniques par
Jolien Gooijers, Université catholique de
Louvain, Belgique. Projet soutenu par
l'Union belge de football.
Création d’une résilience psychologique dans le football féminin à
travers la filière de détection des

talents par Oliver Mason, Université de
Surrey, Angleterre. Projet soutenu par
l’Association anglaise de football.
Une histoire de clubs, ligues et pays :
l’impact de la Coupe d’Afrique des
nations sur le football professionnel
européen par Levi Pérez, Université
d’Oviedo, Espagne. Projet soutenu par
la Fédération espagnole de football.
Pratiques de travail et environnements opérationnels des arbitres
sous une perspective comparative
transnationale par Tom Webb, Université
de Portsmouth, Angleterre. Projet soutenu
par la Fédération néerlandaise de football.
Les six chercheurs passeront les
neuf prochains mois à effectuer leurs
recherches en coopération avec les
associations nationales qui les soutiennent
et en présenteront les résultats à l’instance

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

Les membres du
jury en compagnie
des huit
chercheurs ayant
bénéficié d’une
bourse la saison
dernière.

UEFA

dirigeante du football européen l’an
prochain.
« Le jury a eu la lourde tâche de choisir
parmi un grand nombre de propositions de
très grande qualité et variées. Les projets
sélectionnés visent à aborder des questions
stratégiques avec des approches novatrices
et fourniront d’utiles enseignements aux
parties prenantes du football », a déclaré
le président du jury, Michel D’Hooghe.
Les chercheurs qui ont reçu des bourses
pour la saison 2016/17 ont procédé à leurs
présentations finales face au jury sur les
sujets de recherche suivants :
Une technique IRM innovante pour
les blessures aiguës des ischio-jambiers
– une étude de faisabilité sur la
récupération micro-structurelle lors du
retour au jeu par Hans Tol, Centre médical
académique de l’Université d’Amsterdam,
Pays-Bas. Projet soutenu par la Fédération
néerlandaise de football.
Le chemin menant au succès en Ligue
des champions féminine de l’UEFA :
profil des entraîneurs et des équipes
ayant obtenu des succès par Edson Filho,
Université de Central Lancashire, Angleterre.
Projet soutenu par l’Association anglaise
de football.
Le football pour les droits de
l’Homme : intégration de la promotion
et de la protection des droits de
l’Homme par et au sein du football
européen par Jacopo Tognon, Université
de Padoue, Italie. Projet soutenu par la
Fédération maltaise de football.
L’effet préventif d’un programme de
renforcement des adducteurs sur les
blessures à l’aine chez les footballeurs
norvégiens de sexe masculin par Thor
Einar Andersen, École norvégienne des
sciences du sport, Norvège. Projet soutenu
par la Fédération norvégienne de football.
#Responsabilité sociale dans le
football : cartographie des perceptions
et des attentes à travers les conversations sur les réseaux sociaux dans toute
l’Europe par Tim Breitbarth, Université de
Bournemouth, Angleterre. Projet soutenu
par la Fédération allemande de football.
Efficacité des lois et règlements
des pays européens concernant le
trucage des matches par Thomas Gabris,
Université Comenius, Bratislava, Slovaquie.
Projet soutenu par la Fédération slovaque
de football.
Une investigation dans l’engagement
de personnes handicapées dans le
football européen par Paul Kitchin,
Université de Bournemouth, Irlande du Nord.

Projet soutenu par la Fédération de football
d’Irlande du Nord.
Un projet du cycle précédent (2015/16),
qui a bénéficié d’un délai supplémentaire
pour récolter des données, a également été
présenté au jury :
Équilibre entre activités liées au
football et activités hors football dans
les clubs danois de football par Esben
Rahbek Gjerdrum Pedersen, École de
commerce de Copenhague, Danemark.
Projet soutenu par la Fédération danoise
de football. (voir page suivante)
Le jury du Programme de bourses de
recherche de l’UEFA comprend cinq
représentants de la famille du football
européen et cinq universitaires réputés
sur le plan international pour leur travail
sur le sport et le football européens.
Cette année, le jury a accueilli trois
nouveaux membres et remercie ceux
qui ont remis leur mandat pour leur
professionnalisme et leur engagement
dans le travail du jury. Nodar Akhalkatsi,
Per Ravn Omdal et le Prof. Gérald Simon
ont présenté leur démission et ont été
remplacés par Edvinas Eimontas, ancien
président de la Fédération lituanienne
de football, Nathalie Iannetta Sabattier,
conseillère responsable de la gouvernance
et des affaires sociales à l’UEFA, et le
Prof. Fabien Ohl, de l’Université de
Lausanne. Giangiorgio Spiess a également
fait part de son intention de démissionner
du jury avant la prochaine édition du
Programme de bourses de recherche et
le jury l’a remercié de sa contribution
précieuse et professionnelle à chaque
édition du programme.

JURY DU PROGRAMME DE
BOURSES DE RECHERCHE DE L’UEFA
Représentants de la famille du
football européen :
• Dr Michel D’Hooghe
(président de la Commission médicale de
l’UEFA et du jury du Programme de
bourses de recherche de l’UEFA)
• Edvinas Eimontas
(ancien président de la Fédération
lituanienne de football) – nouveau
•N
 athalie Iannetta Sabattier
(conseillère responsable de la gouvernance
et des affaires sociales, UEFA) – nouvelle
•G
 iangiorgio Spiess
(ancien membre du Comité exécutif de
l’UEFA, membre d’honneur de l’UEFA)
• Ivancica Sudac
(responsable des affaires internationales et
des licences, Fédération croate de football)
Représentants des universités :
•P
 rof. Susan Bridgewater
(University of Liverpool, Angleterre)
•P
 rof. Paul Downward
(Loughborough University, Angleterre)
•P
 rof. Jan Ekstrand
(ancien vice-président de la Commission
médicale de l’UEFA, professeur à
l’Université de Linköping, Suède)
•P
 rof. Jürgen Mittag
(Université allemande du sport, Cologne,
Allemagne)
•P
 rof. Fabien Ohl
(Université de Lausanne, Suisse) – nouveau
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COHABITATION DES ACTIVITÉS
LIÉES AU FOOTBALL ET HORS
FOOTBALL

DBU

Équilibre difficile
Un projet de recherche mené au sein de plus
de 200 clubs de football danois a débouché
sur un rapport détaillé sur les différentes

activités occupant bénévoles et personnel
dans la vie quotidienne des clubs. Tandis
que les activités liées au football demeurent
sans doute l’activité dominante, les résultats
indiquent également que l’administration,
la planification et les séances absorbent
d’importantes ressources. Les données
récoltées indiquent que les clubs ont de la
difficulté à équilibrer les activités de football
et les activités hors football – un problème
qui prend racine dans la limitation des
ressources en bénévoles. Par ailleurs,
de nombreux clubs de football ont des
discussions portant sur l’opposition entre
élite et amateurs, discussions qui revêtent
une dimension financière, dans la mesure
où les coûts supplémentaires sont parfois
couverts par la majorité des membres ne
faisant pas partie de l’élite.
Dans la recherche, un accent particulier
a été mis sur l’engagement des clubs dans
des partenariats et des activités socioenvironnementales. Les résultats montrent
que la grande majorité des clubs collaborent
avec des partenaires liés au football (clubs
de football, associations sportives et
municipalités), tandis qu’il y a moins
d’interaction avec des partenaires sans liens
avec le sport (sociétés privées, prestataires
de soins, fondations, etc.). Près de la moitié
des clubs de football s’engage dans des
activités socio-environnementales,
essentiellement liées au fair-play, aux
réfugiés, à la transparence et l’égalité des
chances.
DBU

L

e résultat révèle une nécessité de nouer
un plus grand nombre de partenariats
répondant aux besoins fondamentaux
des communautés ainsi que des clubs. De
nombreux clubs de football sont aux prises
avec un grand nombre de défis de la vie
quotidienne, dont le manque de bénévoles,
la médiocrité de l’infrastructure matérielle,
les difficultés à encaisser les cotisations de
membre et les exigences antagonistes des
joueurs (juniors contre seniors et élite contre
football de base). Ces défis peuvent avoir
un impact négatif sur les activités des clubs
et leur développement.

Un nouveau programme
de partenariat ?
Dans l’ensemble, il semble qu’il y ait
des arguments convaincants en faveur
de nouveaux accords avec des partenaires
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Afin de donner aux lecteurs d’UEFA Direct un aperçu du travail soutenu par le Programme
de bourses de recherche, nous présentons les projets 2016/17. Ce mois-ci, le Professeur Esben
Rahbek Gjerdrum Pedersen, du département gestion, société et communication de l’École de
commerce de Copenhague, se penche sur la manière dont les clubs trouvent l’équilibre entre
les activités de football et les activités hors football dans l’organisation de la vie quotidienne.

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen est professeur
au département gestion, société et communication
de l’École de commerce de Copenhague. Il est
également membre du conseil d’administration
de l’Academy of Business in Society (ABIS).

des secteurs public, privé et non lucratifs. La
collaboration stratégique peut renforcer
l’engagement sociétal tout en résolvant les
tensions internes au sein des clubs.
Idéalement, l’engagement dans des activités
et des partenariats sociaux devrait contribuer au développement d’activités au sein
même des clubs, par exemple en attirant
de nouveaux bénévoles et de nouveaux
membres ainsi qu’en finançant de
nouveaux investissements.
Les associations nationales et les sections
locales peuvent aussi jouer un rôle plus actif
en utilisant des ressources financières et des
connaissances et compétences particulières
pour résoudre les tensions entre les activités
de football et les activités hors football. En
outre, elles peuvent contribuer aux efforts
visant à développer le réseautage et la
collecte de fonds, ce qui diminuera les
investissements en temps et en ressources
des clubs pris individuellement.

NORVÈGE

LE FOOTBALL FÉMININ SUSCITE
L’ENGOUEMENT À SANDEFJORD
La NFF a également profité de cet
événement pour révéler sa campagne
« MeWe #sterkalene #sterkeresammen »
(fort seul, plus forts ensemble). Cette
campagne est destinée aux jeunes joueurs
– et particulièrement aux filles – et vise à
accroître leur intérêt pour le football et à les
encourager à y participer. La campagne a
pris sa pleine dimension en juillet, quand
l’EURO féminin 2017 a démarré.
Un questionnaire affiché sur un écran
géant a constitué une manière amusante de
découvrir ce que les jeunes joueuses savaient
vraiment de l’EURO féminin et de l’équipe
nationale. En plus, le district Vestfold de
la NFF a dressé un chapiteau consacré au
fair-play et organisé un parcours au cours
duquel les joueuses ont pu s’exercer aux
fléchettes et aux tirs contre un mur.
Avec autant d’activités, les joueuses
n’ont pu lambiner. Des coupons de
nourriture ont été distribués, permettant
aux enfants de se procurer des hotdogs, des
boissons, des fruits et des crèmes glacées
(généreusement offerts par des partenaires
de la NFF et des commerçants locaux).
Une estrade a été édifiée dans le parc
et les joueuses ont appris quelques pas de

NFF

P

our cette rencontre contre les ÉtatsUnis, jouée à la Sandefjord Arena, la
Fédération norvégienne de football
(NFF) avait organisé une manifestation
d’avant match pour les jeunes joueurs, dans
le parc voisin de Bugarden, mêlant activités
de football, restauration, musique et
plusieurs autres animations.
Pour la NFF, il s’agissait non seulement
de faire monter la fièvre avant le match
du soir – la 50e rencontre entre la Norvège
et les États-Unis – mais aussi de mettre
en évidence le football féminin en général
et de souligner l’importance du sport pour
la santé mentale et physique.
Des courriels avaient été envoyés à tous les
clubs de la région de Sandefjord, concernant
en premier lieu les filles de 6 à 16 ans. La NFF
encourageait tous les entraîneurs, parents et
moniteurs de jeunes à amener leurs jeunes
filles, leur donnant l’occasion de jouer au
football avec leurs coéquipières et de
montrer leur soutien à l’équipe nationale.
Les organisateurs avaient installé des
miniterrains pour des matches à trois contre
trois et ils ont tous été pleinement utilisés,
les joueuses s’étant montrées impatientes
de démontrer leurs belles qualités.

NFF

Le 11 juin, une foule de près de 4000 personnes est venue soutenir la Norvège
lors de son dernier match à domicile avant l’EURO féminin aux Pays-Bas.

danse pour accompagner la chanson
« Breathe » d’Astrid Smeplass, des pas
qu’elles ont pu effectuer de nouveau à la
mi-temps du grand match. Cette activité
distrayante a connu un grand succès.
Il en est allé de même pour le maquillage
du visage et il était plaisant de voir autant
de jeunes courir partout avec le drapeau
norvégien sur leurs joues.
De plus, Trine Ronning, vedette de Stabæk
et ancienne internationale, a raconté son
parcours vers le succès. La salle était comble
pour l’écouter et les jeunes joueuses y ont
trouvé une forte source d’inspiration.
Comme le coup d’envoi approchait,
chacun s’est dirigé vers la Sandefjord Arena.
Conformément aux prévisions, près de la
moitié des spectateurs avaient participé à
la manifestation du parc de Bugarden.
Avec tous les visages grimés, les t-shirts
aux couleurs de l’équipe, la danse et
les encouragements, l’ambiance était
fantastique. L’équipe norvégienne a
beaucoup apprécié l’incroyable soutien
du public. Même si les États-Unis l’ont
finalement emporté sur la marque de
1-0, la journée n’en a pas moins été un
énorme succès.
Atelier de maquillage, jeux en extérieur et
match de l'équipe nationale féminine : les
jeunes footballeuses ont passé une journée
inoubliable.
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ANGLETERRE

www.thefa.com

UN ÉTÉ ENCOURAGEANT
L’Association anglaise de football (FA)
a vécu, à tous points de vue, un été
encourageant sur le terrain des
compétitions de l’UEFA. Tandis que
l’attention se portait logiquement sur
l’équipe d’Angleterre participant à l’explication finale du prestigieux EURO féminin aux
Pays-Bas, les équipes anglaises juniors ont
signé de très bonnes performances dans
leurs compétitions européennes respectives.
Pour le directeur technique Dan
Ashworth, le succès des différentes équipes
juniors placées sous la houlette de son
collègue Matt Crocker témoigne de
l’amélioration de la collaboration avec
les clubs et les ligues, de même que de
l’impact du centre national de football,
St George’s Park.
Le complexe ultramoderne sis dans la
campagne du Staffordshire, à environ
une heure de Birmingham, célébrera son
cinquième anniversaire en octobre et il a
eu un impact considérable en transformant
la manière dont travaillaient les équipes
nationales. L’an prochain, l’Angleterre

The FA

PAR ANDY WALKER

y accueillera en mai le tour final du
Championnat d’Europe des moins de 17 ans
La FA se réfère à cette année, où elle a été
finaliste du Championnat d’Europe M17 en
Croatie avant de remporter le titre européen
des M19 en Géorgie et d’atteindre les
demi-finales du tour final des M21 en
Pologne. Du côté féminin, les M17 ont

participé à la phase finale en République
tchèque, tandis que les M19 se préparaient
pour le tour final en Irlande du Nord à
l’heure de mettre sous presse. Au sommet
de tout cela, l’équipe masculine des M20 a
enlevé le titre de champion du monde dans
sa catégorie en Corée du Sud.
Ashworth a ajouté : « Les entraîneurs dans
les clubs professionnels ont également
accompli du bon travail. Nous avons du
talent dans notre système et j’en suis
vraiment ravi pour toutes les personnes qui y
sont engagées. C’est encourageant. En fin
de compte, nous serons jugés, et St George’s
Park sera jugé sur la manière dont sera
effectué le saut dans les équipes A. Nous
allons nous battre pour gagner au niveau
des équipes A dans les années à venir, mais il
y a des signes encourageants qui montrent
que dans notre système nous disposons de
joueurs suffisamment bons pour être
compétitifs sur les plans mondial et
européen. Les joueurs ont montré que dans
toutes les classes d’âge nous étions à même
de rivaliser avec les meilleurs pays. »

AUTRICHE

www.oefb.at

PAR CARMEN REDL

La prochaine coupe nationale
de la Fédération autrichienne
de football (ÖFB) va apporter beaucoup de
nouveautés aux supporters et aux clubs
autrichiens.
La plus importante d’entre elles est le
nom de la compétition elle-même, auquel
sera associé le nom de la compagnie
d’assurance UNIQA, nouveau sponsor de
la coupe pour ces cinq prochaines années.
Foi, volonté et courage sont les mots
qui caractérisent l’esprit, les valeurs et le
caractère de la compétition. « Nous croyons
qu’on peut rendre l’impossible possible.
Nous avons la volonté de dépasser nos
limites dans chaque match et le courage
de défier les grands », tels sont les principes
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de base des clubs participants à la
coupe nationale.
Celle-ci dispose en outre d’une nouvelle
présentation. Dans son activité de marketing, le nouveau sponsor a innové : en plus
de la page d’accueil du site de la compétition, un concept de réseaux sociaux a été
développé. Les comptes Facebook,
Instagram et YouTube liés à la coupe
fournissent des récits passionnants sur
les héros actuels et légendaires de la coupe
nationale, ainsi qu’un concours et des jeux.
Le lieu et le jour de la finale ont déjà été
fixés. Elle se jouera le 1er mai 2018 au stade
Wörthersee de Klagenfurt.
Autre nouveauté qui va réjouir les clubs
amateurs : au premier tour, chaque club

GEPA-pictures.com

DES NOUVEAUTÉS POUR
LA COUPE NATIONALE

recevra 1000 euros et la taxe d’inscription
prélevée jusqu’à présent a été supprimée.
Sur le plan réglementaire, dans les
rencontres qui n’ont pas désigné de
vainqueur au terme des 90 minutes de jeu,
il sera dorénavant possible d’effectuer un
quatrième changement de joueurs dans
les prolongations. Le but principal de cette
nouveauté est d’éviter une surcharge pour
les joueurs. Toutes les rencontres du premier
tour jouées à la mi-juillet ont été diffusées
par la télévision ou sur les sites Internet.
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

UN FESTIVAL DE FOOTBALL POUR
LA JOURNÉE NATIONALE DES MÉDIAS
PAR ULVIYYA NAJAFOVA

dans la promotion du football dans le
pays. La Commission des médias de l’AFFA
a, quant à elle, dévoilé les vainqueurs de

différents prix, chacun d’entre eux
recevant un cadeau pour ses efforts
dans le minitournoi du festival.

AFFA

La journée nationale des médias
a été célébrée le 22 juillet dernier
en Azerbaïdjan, marquant ainsi le
142e anniversaire de la publication du
premier journal national en 1875.
La Fédération azérie de football (AFFA),
qui entretient d’étroites relations avec les
médias, a marqué l’occasion par un festival
de football destiné aux médias. Tenue à la
Dalga Arena, la manifestation a revêtu la
forme d’un minitournoi consistant en
quatre matches entre des représentants
des médias et des membres du personnel
de l’AFFA.
Lors du dîner qui a suivi le tournoi,
le secrétaire général de l’AFFA, Elkhan
Mammadov, a souligné le rôle des médias
BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

DÉSIGNATION DES MEILLEURS
JOUEURS DE LA SAISON
PAR FEDJA KRVAVAC

entraîneur, tandis que Radnik Bijeljina
recevait le prix du fair-play. En ligue
féminine, le prix de la meilleure joueuse est
allé à Almina Hodzic du SFK 2000 Sarajevo.
Dans la catégorie futsal, Marijo Aladzic de
Mostar SG Staklorad a été élu meilleur
joueur et Bahrudin Omerbegovic de MNC
Center meilleur gardien.
Sur le terrain, la Bosnie-Herzégovine a
perdu son récent match de qualification du
Championnat d’Europe des moins de 21 ans
contre la Suisse à Bienne, un but de Nicolas
Haas à la 12e minute assurant la victoire de
l’équipe locale.
F. Krvavac

L’équipe nationale de BosnieHerzégovine a poursuivi son
parcours dans le tour de qualification de la Coupe du monde 2018 en
affrontant la Grèce dans un stade Bilino
polje de Zenica affichant complet. Bien
que les deux équipes se fussent donné
beaucoup de peine, le match s’est terminé
sans but, ce qui a été particulièrement
décevant pour les Bosniens dont les chances
de participer à la Coupe du monde ont
de ce fait considérablement diminué.
Lors de la traditionnelle cérémonie des
récompenses qui se tient à la fin de chaque
saison, les meilleurs joueurs 2016/17 ont été
désignés. Le prix de meilleur joueur de
première division est allé à l’attaquant de
Zeljeznicar Miroslav Stevanovic. Le joueur
de Zrinjski Kenan Piric a été élu meilleur
gardien, le prix du meilleur buteur revenant
au joueur de Zeljeznicar Ivan Lendric, qui a
inscrit 19 buts durant la saison. Mehmed
Janjos de Sarajevo a été désigné meilleur

Dans les compétitions interclubs de l’UEFA,
bien qu’ayant signé une bonne performance, HSK Zrinjski a été éliminé par NK
Maribor au deuxième tour de qualification
de la Ligue des champions (1-2 à domicile et
1-1 à Maribor). Dans le tour de qualification
de la Ligue Europa, FK Sarajevo a été éliminé
par l’équipe moldave de Zaria Balti aux tirs
au but après une défaite 1-2 à l’extérieur
lors du match aller et un succès 2-1 à
domicile lors du match retour.
FK Zeljeznicar et NK Siroki Brijeg se
sont qualifiés pour le deuxième tour
de qualification de la Ligue Europa,
FK Zeljeznicar battant la formation
monténégrine de Zeta lors du premier
tour de qualification (1-0, 2-2) et NK
Siroki Brijeg éliminant l’équipe kazakhe
d’Ordabasy (2-0, 0-0).
Enfin, 300 joueuses de toute la BosnieHerzégovine ont participé cette année
au festival de football féminin dans les
villes de Banja Luka, Mostar et Zenica.
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BULGARIE

www.bfunion.bg

VEDETTES SPORTIVES ET PERSONNES DE
PETITE TAILLE RÉUNIES LE TEMPS D’UN MATCH
La Fédération bulgare de football
(BFU) accueillera un match de
gala entre des représentants
de l’organisation nationale du nanisme, « Petites gens bulgares », et
des athlètes populaires, parmi lesquels
d’anciens joueurs de football. Le match
aura lieu le 21 septembre au centre du
football national de Boyana, à Sofia, dans
le cadre de la Semaine européenne des
sports, très précisément un an avant
que Sofia ne devienne la « Capitale
européenne du sport 2018 ».
Le président de la BFU, Borislav
Mihaylov, considère ce match comme
un renforcement du partenariat entre les
deux organisations, lequel remonte à
plusieurs années et vise à supprimer les
barrières sociales pour les gens souffrant

BFU

PAR LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS
PUBLIQUES ET DES MÉDIAS

d’un handicap, en adaptant les stades de
football et les installations sportives, tout
en luttant contre la discrimination.
En 2014, le président de l’association
« Petites gens bulgares », Svetoslav
Chernev, a reçu une plaquette du

CHYPRE

Svetoslav Chernev et
Borislav Mihaylov.

président de la BFU en reconnaissance
de la contribution de l’organisation au
développement du football handisport
en Bulgarie. La BFU a également fait don
à cette organisation de ballons de football
et d’équipements.
www.cfa.com.cy

PLUS DE 500 ÉQUIPES AU CHAMPIONNAT
DE FOOTBALL DE BASE
Le football junior est en plein essor
à Chypre où 6000 enfants de 5 à
13 ans ont participé au championnat de football de base 2016-17 de
l’Association chypriote de football (CFA).
Annuelle, cette compétition s’est disputée
pour la première fois en 2007. Elle débute
en octobre et se termine à la mi-juin.
Cette année, plus de 500 équipes de tout le
territoire de la CFA y ont pris part, ce qui a
représenté quelque 1000 matches par mois.
Avec un tel nombre de participants, c’est la
plus grande compétition de football de l’île.
Les finales se sont jouées au stade GSP
de Nicosie le 16 juin, attirant des centaines
de spectateurs émerveillés par la passion
des enfants, leur talent, leur engagement
et leur enthousiasme. La CFA a également
organisé plusieurs activités annexes, faisant
de l’événement un véritable festival du
football des enfants.
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CROATIE

www.hns-cff.hr

CÉLÉBRATION DES VICTOIRES, DES
PERFORMANCES ET DE LA DIVERSITÉ
En finale de la Coupe des régions de
l’UEFA à Istanbul, Zagreb a battu
l’équipe Région 2 de la République
d’Irlande et remporté le titre. Ce fut non
seulement une douce revanche sur la défaite
essuyée en finale deux ans plus tôt à Dublin
contre les représentants irlandais, mais c’est
aussi la première fois qu’une équipe croate
remporte le tour final d’une compétition de
l’UEFA. Le seul but de la finale a été l’œuvre
de Toni Adzic à la 26e minute.
La Croatie peut aussi se targuer d’avoir eu
un vainqueur de la Ligue des champions de
l’UEFA pour la cinquième fois de rang – Luka
Modric ayant aidé Real Madrid à remporter
la finale contre Juventus avec, une fois de
plus, une brillante prestation, lui permettant
de devenir le premier joueur croate avec trois
trophées de la Ligue des champions. Mateo
Kovacic a également été à l’honneur,
remportant son deuxième trophée, tandis
que Mario Mandzukic a pu se consoler grâce
au but stupéfiant qu’il a marqué, l’un des
plus extraordinaires dans l’histoire de la
compétition. Il est aussi devenu le premier

Croate à marquer dans deux finales
distinctes, et il n’est que le troisième joueur à
marquer en finale de coupe européenne
pour deux clubs différents. Modric a été
sélectionné pour l’Équipe de l’année 2016 de
l’UEFA et a également remporté le prix de
Footballeur croate de l’année pour la
cinquième fois de rang.
En ce qui concerne les autres nouvelles,
la Fédération croate de football (HNS) s’est
tournée vers la célèbre équipe qui avait
remporté la médaille de bronze de la Coupe
du monde 1998 afin de trouver de nouveaux
entraîneurs pour ses équipes juniors. Robert
Jarni a repris l’équipe des moins de 19 ans
tandis que Petar Krpan s’occupera des moins
de 17 ans. « Je suis heureux d’avoir
l’occasion de diriger l’équipe nationale croate
des moins de 19 ans, en particulier parce
qu’elle compte dans ses rangs plusieurs
joueurs talentueux », a déclaré Jarni, qui a
joué, notamment, pour Juventus et Real
Madrid. Le président de la HNS, Davor Suker,
et Janica Kostelic, qui a remporté quatre
médailles d’or olympiques en ski et est

HNS

PAR TOMISLAV PACAK

actuellement secrétaire d’Etat au sport, ont
participé à Karlovac au septième camp de
football destiné aux minorités nationales.
Plus de 80 jeunes ont pris part aux différentes activités qui visent à lutter contre le
racisme et la discrimination dans le football.
Le Comité exécutif de la HNS a choisi la
ville de Vinkovci, le plus ancien site d’habitation continue d’Europe, comme lieu de
la finale de la Coupe de Croatie. C’est la
première fois que la ville organisera cette
rencontre. Quant aux arbitres de division
supérieure et à leurs observateurs, ils se
sont réunis à Sveti Martin na Muri afin de
se préparer en vue de la nouvelle saison.

ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

UN DIPLÔME SCORE POUR NEUF ARBITRES
PAR MICHAEL LAMONT

neuf modules consacrés aux principaux
éléments de l’arbitrage comme la motivation,
la manière d’agir avec des entraîneurs et des
joueurs agressifs ainsi que l’art de construire
des relations positives et de travailler dans un
contexte pluriculturel.
Sur le terrain, les arbitres ont dirigé des
matches de développement entre joueurs
de moins de 20 ans. Ils y ont été filmés et les
enregistrements ont été utilisés pour analyser
en détail leurs performances. John Fleming,
chef des opérations de l’arbitrage à la SFA,
s’est réjoui : « Je suis heureux de pouvoir
féliciter les neuf diplômés de SCORE. Chacun
d’entre eux a prouvé qu’il était un arbitre
particulièrement prometteur et va sans
aucun doute profiter de la formation

que le programme lui a fournie. »
Les neuf diplômés sont: Connor Ashwood,
Graham Grainger, Scott Lambie, Stewart
Luke, Matthew McDermid, Ross Menzies,
Peter Stuart, Lloyd Wilson et Ross Hardie.

Scottish FA

Un premier groupe d’aspirantsarbitres a été diplômé par le Centre
écossais d’excellence de l’arbitrage
(SCORE). Le centre a été créé en 2015 et il est
basé à Édimbourg, au Centre national de la
performance sportive. Il permet aux arbitres
prometteurs de gravir les échelons de
l’arbitrage. L’Association écossaise de football
(SFA) et l’Université Heriot-Watt ont travaillé
en partenariat pour assurer la formation par
le biais de modules et d’entraînement intensif
au cours de ces deux dernières années.
Guidés par l’actuel arbitre de première
catégorie Craig Thomson, les neuf aspirants
ont été encadrés durant tout leur passage au
SCORE et ils ont suivi un programme
académique à temps partiel, composé de
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www.jalgpall.ee

PROGRAMME POUR LES
ENFANTS À L’HONNEUR
PAR MAARJA SAULEP

Le programme de prévention
SPIN, axé sur le football, a eu
droit à une importante recon
naissance en étant l’un des lauréats du prix
de la Fondation de l’UEFA pour l’enfance.
Le programme, lancé en 2015, est
destiné aux enfants défavorisés qui n’ont
pas beaucoup d’occasions d’avoir des
activités extrascolaires. Il s’inspire de la
réussite du projet Kicks de la Premier
League en Angleterre. Actuellement, plus
de 500 enfants de la capitale, Tallinn,
de la troisième plus grande ville du pays,
Narva, et de la cinquième plus grande,
Kohta-Järve, participent au programme.
Le programme SPIN consiste en un
entraînement de football par semaine et
en des ateliers où les enfants acquièrent
des connaissances élémentaires, de la
maîtrise de soi à la fixation d’objectifs et
au travail d’équipe à travers des activités
GIBRALTAR

et des jeux liés au sport.
Keit Fomotskin, directeur exécutif de
SPIN, a expliqué en quoi ce programme
différait des autres : « Par rapport à
d’autres projets et programmes similaires,
notre objectif est aussi d’en analyser les
effets scientifiques, a-t-il dit. SPIN s’appuie
sur un modèle minutieusement conçu, un
solide réseau et, sur la base des résultats,
il a aussi un effet positif sur les compé
tences sociales des participants. La
performance des enfants sur le plan
scolaire augmente et ceux-ci sont
socialement plus actifs, tandis que leur
impulsivité et leur prise de risque
diminuent. »
Le programme a reçu également les
éloges d’Aivar Pohlak, président de la
Fédération estonienne de football : « Pour
nous, le football est un instrument nous
permettant de changer la communauté. »
www.gibraltarfa.com

SUCCÈS POUR LES PREMIÈRES
SÉANCES DE « JEU SANS
PRESSION »
PAR STEVEN GONZALEZ

Des séances de football mettant
l’accent sur le plaisir de jouer et
l’apprentissage des jeunes ont été
lancées cet été dans le cadre de la première
phase du nouveau projet de la Fédération
de football de Gibraltar (GFA) visant à
permettre aux jeunes de jouer au football
sans se soucier du résultat, de la pression
liée à la performance et de savoir qui peut
être ou ne pas être le meilleur joueur.
Sous le slogan « Jouer sans pression »,
le département du football de base de
l’association a organisé des séances
ludiques sous la houlette d’entraîneurs
qualifiés de la GFA destinées à permettre
aux enfants âgés de 5 à 12 ans de pratiquer
un football divertissant et agréable.
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Les jeunes ont même pu découvrir et
interroger des joueurs de l’équipe
nationale, dont le capitaine Roy
Chipolina et les joueurs chevronnés
Liam Walker et Ryan Casciaro, qui leur
ont prodigué de nombreux conseils et
qui leur ont fait aussi la démonstration
de leur art ainsi qu’ils les ont divertis en
tirant des penaltys !
Le directeur technique de la GFA, Desi
Curry, et le responsable du football de
base, Leslie Asquez, sont ravis du succès
de la première phase du projet et ont
tenu à souligner que ces séances ne
constituent qu’un début, de nombreux
autres projets et activités devant être
lancés au cours de l’an prochain.

FRANCE

www.fff.fr

LE FOOTBALL
S’INVITE SUR
LES PLAGES
FRANÇAISES
PAR JEAN-BAPTISTE SCHMIDT

Tout au long de l’été, la tournée de
football de plage de la Fédération
française de football (« FFF Beach
Soccer Tour ») a sillonné la France pour faire
découvrir au plus grand nombre la pratique
du football de plage. Organisée par la Ligue
du Football Amateur, cette opération a fait
escale dans 13 villes du 8 juillet au 26 août.
Au programme, de multiples activités
ludiques et gratuites ouvertes à toutes et
tous pour s’adonner aux joies du football de
plage. Démonstrations de jonglage, tournois
pour les jeunes, questionnaire sur le football,
chaque étape a permis au plus grand
nombre de passer un moment convivial.
Au total, ce sont 26 jours d’animation
qui sont venus rythmer l’été. 20 personnes
(animateurs, DJ, jongleurs, techniciens…)
ont été mobilisées pour parcourir 21 000
kilomètres en deux mois. Depuis 2001,
cette tournée, organisée en collaboration
avec la société JCO, s’inscrit dans une
logique de développement national du
football de plage à long terme et insuffle
une nouvelle dynamique à cette pratique.
FFF

ESTONIE
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GRÈCE

www.epo.gr

PREMIER FESTIVAL DE FAIR-PLAY
PAR LE DÉPARTEMENT DES MÉDIAS

EPO

Sous le slogan « Tout pour le jeu »,
la Fédération hellénique de football
(HFF) a organisé récemment son
premier festival de fair-play. Il a réuni 100
jeunes filles de 12 à 16 ans pour deux jours
de fête du football féminin. La manifestation
a eu lieu à Athènes et était conçue pour
enseigner aux jeunes filles les valeurs du
fair-play, non seulement au sein du sport
le plus populaire du monde mais aussi dans

le sport et la vie en général. Le festival
voulait aussi stimuler le développement
et le progrès du football féminin en Grèce.
Antonis Nikopolidis, Dimosthenis
Kavouras et Antonis Prionas, entraîneurs en
chef respectivement de l’équipe nationale
masculine M21, de l’équipe nationale A
féminine et des équipes nationales
féminines M19 et M17, ont été rejoints
par des scientifiques de renom collaborant
avec la HFF pour parler de l’importance
du fair-play dans le football.
Les jeunes joueuses, représentant les
équipes féminines d’AO Vrilissia, Olympiada
Imitou, Agios Dimitrios Athinaiki, Zografou,
Akratitos, Foinikas Agias Sofias et Asteras
Chaidariou, ont eu la chance de montrer
leurs qualités au cours d’une série de
matches de démonstration et de jeux
d’adresse. Bien qu’elles ne fussent que

des débutantes dans le sport, leur passion,
leur engagement et leurs qualités
techniques leur ont valu les chaleureux
applaudissements des spectateurs
et du comité d’organisation.
Le festival a envoyé un message très
clair à tous les spectateurs, et en particulier
aux parents, sur la valeur de la pratique
du football et la nécessité d’encourager les
enfants à y jouer. Il a souligné les bénéfices
que les jeunes filles peuvent tirer du football,
dans le sport et dans la vie quotidienne.
Ce fut aussi une occasion idéale pour
la HFF de lancer sur les réseaux sociaux
plusieurs comptes consacrés au football
de base, aux infrastructures et au développement du football. La rencontre a connu
un vif succès et a clairement montré que
l’avenir s’annonce brillant pour le football
féminin en Grèce.

HONGRIE

www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

RÉALISER DE NOUVEAUX PROGRÈS
DANS LE FOOTBALL FÉMININ
PAR MARTON DINNYES

d’un régime d’avantages fiscaux pour
les sociétés. En fait, un important fonds
supplémentaire pour vingt centres de
formation a pu être obtenu et le soutien
aux clubs d’élite a aussi pu être augmenté.
Cela doit aider à améliorer l’infrastructure
des clubs, ce qui attirera un plus grand
nombre de spectateurs qui pourront assister
aux matches en bénéficiant d’un certain
confort », a déclaré Anita Juhasz.
Agée de 41 ans, la diplômée en droit du
sport fait remarquer que le football féminin
suscite dorénavant une plus grande attention
dans les médias nationaux, la chaîne sportive
hongroise M4 diffusant presque tous les
matches de l’équipe nationale en direct ainsi
que des matches importants du championnat. Des fonds supplémentaires, dit-elle,
doivent être utilisés afin que les clubs
améliorent leur propre image et popularisent
le football. « Cet argent signifie, bien sûr,
une responsabilité pour les clubs et, à

l’avenir, nous aimerions récompenser les
centres et les clubs de football féminin
qui sont gérés avec le plus d’efficacité.
Œuvrant de concert avec leurs homologues
du football masculin, les organisations
sportives pourront dorénavant mettre
sur pied un système de grande qualité.
Cela est, bien sûr, une étape considérable
qui prendra des années. En outre, le
lancement d’une section féminine dans le
programme de football de base OTP Bank
Bozsik aidera à placer le football féminin
sous la lumière des projecteurs. »
mlsz.hu, Gábor Baricsa.

« Le développement du football
féminin doit se concentrer sur
deux domaines : l’augmentation
du nombre de joueuses et un entraînement
de grande qualité », affirme Anita Juhasz,
nouvelle responsable du développement
du football féminin à la Fédération hongroise
de football (MLSZ). « D’une part, il est
important que nous engagions le plus
possible de filles intéressées par la pratique
du football car elles constituent les bases.
D’autre part, nous devons construire un
système qui garantit également la qualité
de l’entraînement. Il est important que
nous prêtions attention aux détails, ainsi
qu’au facteur humain. »
Cela aidera également l’équipe nationale
féminine à progresser. Il existe déjà une aide
considérable pour les clubs de tout le pays
et une liste de nouvelles améliorations a
également été préparée. « La MLSZ permet
aux clubs féminins d’utiliser des fonds issus

Anita Juhasz
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IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

NOUVELLE STRATÉGIE QUINQUENNALE
L’Association de football d’Irlande
du Nord (IFA) a lancé une nouvelle
stratégie quinquennale afin de
promouvoir, encourager et développer
le football pour tous en Irlande du Nord.
Avec la participation de l’équipe
nationale à l’EURO 2016, l’achèvement
de la construction du nouveau stade
national de football à Windsor Park,
un nombre accru de spectateurs aux
matches de la première ligue et davantage
de personnes pratiquant le football, ce
dernier est au haut de la vague dans
le pays.
Le conseil de l’IFA n’entend toutefois
pas en rester là et c’est pourquoi il a
forgé en janvier une nouvelle stratégie
quinquennale pour assurer la poursuite
de la croissance à tous les niveaux et
faire en sorte que l’association continue

IFA

PAR NIGEL TILSON

Patrick Nelson (à gauche) et David Martin.

à œuvrer pour le bien de toute la famille
du football nord-irlandais.
La stratégie repose sur six objectifs
à long terme :
• aider les équipes nationales du pays à
participer à toutes les grandes épreuves
de football et à se qualifier le plus

souvent possible pour le tour final ;
• contribuer à restructurer le domaine
du football en Irlande du Nord ;
• assister les clubs engagés dans les
compétitions européennes et aider
les clubs de première ligue à accéder
aux 40 premiers rangs du classement
de l’UEFA ;
• revigorer le football de tous les jours ;
• établir une activité commerciale
prospère au stade national de Belfast ;
• mieux servir la communauté.
Le directeur général de l’IFA, Patrick
Nelson, a souligné : « Nous voulons bâtir
sur les fondations posées ces dernières
années et nous fixer de nouveaux
objectifs qui bénéficieront au football
nord-irlandais dans son ensemble. »
Le document peut être consulté sur
irishfa.com/strategy

ITALIE

www.figc.it

SUCCÈS ACCRU POUR LE PROJET « LE
FOOTBALL ET LES HEURES DE COURS »
PAR DIEGO ANTENOZIO

Valeur formative du sport, éducation
au respect, au fair-play, à la nonviolence et au soutien positif des
équipes : tels sont les points essentiels qui
ont été abordés lors de la deuxième édition
du projet « Le football et les heures de
cours ». Le bilan en a été présenté à
l’occasion d’une conférence de presse à
Rome, au siège du ministère de l’Éducation,
de l’Université et de la Recherche, en même
temps que l’ensemble des initiatives de la
Fédération italienne de football (FIGC) dans
les écoles italiennes.
Lancé par la FIGC avec le plein soutien
de l’UEFA dans le cadre du programme
« Capitaines du changement », le projet
« Le football et les heures de cours » est
mené en collaboration avec les ligues
et les groupes techniques (association des
entraîneurs et association des arbitres). Il
s’adresse aux écoles primaires et secondaires
et a pour objectif de mettre en valeur les
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activités proposées sur le territoire national
Parmi les nouveautés de l’édition 2016/17
figurent le renforcement du rôle des
responsables de l’encadrement des
supporters des clubs professionnels en tant
que responsables du programme au sein de
leurs territoires de compétence respectifs,
ainsi que l’engagement direct des familles
des élèves dans le cadre des activités
proposées. Une importance particulière a
été accordée au thème de l’intégration, dans
le but de lutter contre la discrimination et de
promouvoir la diversité, et de s’opposer au
harcèlement et au cyberharcèlement, qui
constituent des problèmes très sensibles
chez les jeunes.
Les données chiffrées indiquent que
l’édition 2016/17 a totalisé 8160 heures de
cours auxquelles ont participé 72 976 élèves
âgés de 6 à 18 ans au sein de 2385 classes,
dans 776 écoles et pour 199 projets réalisés,
soit des hausses de 33 % en termes

d’heures de cours (par rapport aux
6143 heures dispensées lors de l’édition
2015/16), de 55 % en ce qui concerne
le nombre total d’écoles participantes
(501 lors de l’année scolaire 2015/16)
et de 33 % au niveau du nombre des
classes (1797 pendant l’année 2015/16).
Le nombre de projets développés au
cours de la saison sportive 2016/17
présente une augmentation de 5 %
par rapport à l’édition précédente
(199 projets contre 190).
Sur la base des retours qui ont été
exprimés et en fonction des programmes
didactiques prévus dans les établissements
scolaires sur l’ensemble du territoire
national, le projet « Le football et les heures
de cours » sera encore perfectionné en vue
de la prochaine année scolaire, sur le plan
aussi bien conceptuel qu’opérationnel. En
outre, l’identité visuelle sera renforcée par
la conception d’un logo dédié.
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LETTONIE

www.lff.lv

NEUF NOUVEAUX TITULAIRES
DE LA LICENCE PRO

PETER
JEHLE SEUL
DÉTENTEUR
DU RECORD
DE SÉLECTIONS
PAR ANTON BANZER

Outre son programme général de formation
des entraîneurs, la fédération propose
également une formation d’entraîneur
spécifique pour le futsal, les gardiens
et le football féminin.

LITUANIE

www.lff.lt

L’ENTRAÎNEMENT
MIS EN LIGNE

LFF

PAR VAIDOTAS JANUSKA

Dans le cadre de sa stratégie visant à
améliorer la qualité de l’entraînement,
la Fédération lituanienne de football
(LFF) a lancé publiquement sa plate-forme
numérique, AcademyOnline. S’inspirant de
la méthodologie néerlandaise, le système a
déjà été utilisé pour les cours de la licence A
et B de l’UEFA.
« Il y a quelques années, nous avons
décidé que nous avions besoin d’une
plate-forme pour les entraîneurs et cela
a engendré le nouveau système. Nous
désirons être en mesure d’aider les entraîneurs des clubs dans leur travail et également d’utiliser des méthodes communes afin
d’atteindre l’objectif principal – former des
joueurs de qualité pour la Lituanie », affirme
le directeur technique de la LFF, Raimondas
Statkevicius. Tous les clubs ont été invités à
tester la plate-forme et le système d’entraînement en ligne sera pleinement mis en
œuvre dans les mois à venir.

www.lfv.li

Cela dit, la LFF a également commencé ses
cours pour la licence C destinés aux
entraîneurs et aux enseignants ainsi qu’aux
parents œuvrant avec des enfants jusqu’à 10
ou 11 ans. Les participants doivent suivre un
séminaire numérique avant de se réunir
pour un cours de deux jours. Les deux
premiers groupes ont eu des réactions très
positives. « Cela nous a donné de bonnes
impressions parce que nous avons réussi à
apprendre nombre de nouvelles choses et
avons aussi rencontré des gens qui considèrent l’entraînement des enfants sous une
perspective nouvelle et différente », a
déclaré Marius Komovas, un entraîneur
de juniors à Klaipéda.

Le Liechtenstein a un nouveau
détenteur du record de matches
joués en équipe nationale.
Le 11 juin dernier, lors du match de
qualification pour la Coupe du monde
contre l’Italie, Peter Jehle a défendu pour
la 126e fois les buts de l’équipe nationale A,
et a dépassé ainsi Mario Frick, qui partageait
avec lui le record.
Peter Jehle a fait ses débuts en équipe
nationale le 14 octobre 1998 et il n’avait
alors que 16 ans. L’adversaire était
l’Azerbaïdjan et le jeune gardien a eu sa
part de mérite dans la première victoire (2-1)
du Liechtenstein dans un match de qualification de la FIFA ou de l’UEFA. Depuis ce jour
historique pour le football de la principauté,
le gardien du FC Vaduz, maintenant âgé
de 35 ans, est le portier titulaire de l’équipe
nationale et il en est aussi le capitaine.
Peter Jehle est une figure emblématique
du football du Liechtenstein. Le 14 août
2013, dans le match perdu 2-3 contre la
Croatie, il est devenu, après Mario Frick
et Martin Stocklasa, le troisième joueur
de la principauté à atteindre le cap des
100 sélections. Moins de quatre ans plus
tard, il est maintenant le seul détenteur du
record et il est vraisemblable qu’il le restera
encore quelques années, d’autant que sa
carrière n’est pas terminée.

LFV

Juin a marqué la fin du plus récent
programme de formation des
entraîneurs en vue de l’obtention
de la licence Pro de l’UEFA. Cette année,
neuf entraîneurs de Lettonie et un
technicien d’Estonie ont achevé avec
succès le cours de deux ans.
Depuis juin 2015, les candidats à la
licence Pro ont assisté à 17 séances et
suivi 535 heures de cours. Deux d’entre
eux ont disposé d’une année supplémentaire pour achever leur formation.
Introduite en 2012, la licence Pro de
l’UEFA est le diplôme d’entraîneur le plus
élevé disponible en Lettonie. À ce jour,
28 entraîneurs ont suivi avec succès cette
formation organisée par la Fédération
lettone de football.

LFF

PAR TOMS ARMANIS

LIECHTENSTEIN
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MALTE

www.mfa.com.mt

UN PLAN STRATÉGIQUE POUR
LES SIX PROCHAINES ANNÉES
L’Association maltaise de football
(MFA) a présenté son plan
stratégique pour les six prochaines
années. Il doit contribuer à poursuivre le
développement du football sur l’île.
Le plan inclut une seconde école nationale de sport, établie avec le concours du
ministère de l’Éducation. C’est l’un des
projets essentiels au programme de la MFA
qui entend également reconsidérer les
secteurs du football amateur et du football
de base, y compris le football féminin et le
futsal ainsi que la création d’une unité de
soutien pour aider les jeunes footballeurs
à surmonter les difficultés liées à la venue
dans un club étranger. Il y aura aussi une
formation spécialisée pour les administrateurs des clubs, cinq nouveaux projets pour
le centre national de Ta’ Qali, le déplacement du centre technique de la MFA et la

D. Aquilina

PAR ALEX VELLA

Norman Darmanin Demajo.

construction d’un stade sur l’emplacement
des terrains d’entraînement de l’association.
Ce programme a été présenté en juillet
par le président de la MFA, Norman
Darmanin Demajo, lors de l’assemblée

MOLDAVIE

générale de l’association. « Pour une
organisation comme la MFA, il est important d’avoir toujours un objectif, un repère
dans l’avenir, un but approuvé pour lequel
nous pouvons travailler tous ensemble,
a relevé le président. Dans les affaires,
on se réfère à un plan stratégique qui
est simplement un exercice qui pose la
question : où voudrions-nous être dans
cinq ou six ans ? »
Le succès de la MFA dans la réalisation de
ses objectifs dépend surtout de la valeur de
ses ressources administratives et humaines.
« Nous devons avoir les meilleures personnes dans nos rangs, non seulement ceux
qui sont talentueux dans leur domaine mais
aussi des personnes passionnées de football
et motivées par l’association. Tout cela va
aider cette dernière à être au service du
football maltais », a conclu le président.
www.fmf.md

SÉMINAIRE DE FUN FOOTBALL POUR LES
DIRIGEANTS ET ENTRAÎNEURS DE FOOTBALL
PAR LE SERVICE DE PRESSE

Vadim CAFTANAT

Un séminaire organisé par plusieurs
partenaires dont l’Association
des projets interculturels (CCPA),
les Ecoles d’open fun football (OFFS) et
l’Association sport + écoles + police (SSP)
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à l’intention des dirigeants et des entraîneurs s’est tenu au centre d’entraînement
des équipes nationales moldaves à Vadul lui
Voda, du 24 au 28 juillet. Le séminaire, suivi
par 156 entraîneurs, comportait des séances

théoriques et pratiques, dont des présentations sur le rôle et l’importance de l’entraîneur et de l’organisation des écoles de fun
football. Des instructeurs de la Fédération
moldave de football (FMF) ont présenté un
certain nombre d’exercices, et des matches
sur des miniterrains se sont déroulés avec
la participation de tous les entraîneurs.
Tandis que se déroulait ce séminaire,
le bureau de la CCPA/OFFS en Moldavie a
également organisé, le 26 juillet, un festival
de football auquel ont participé 120 garçons
et filles des classes d’âge des moins de 7 ans
et des moins de 11 ans. Les invités d’honneur, Nicolai Cebotari, secrétaire général
de la FMF, Veaceslav Balan, représentant
du ministère de l’Intérieur, et Oleg
Molceanov, expert en critères sportifs
de la FMF, étaient présents pour remettre
des cadeaux aux enfants.
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PAYS DE GALLES

www.faw.cymru

EXPLOITER LE POUVOIR DU FOOTBALL
Chris Coleman, le sélectionneur
de l’équipe nationale galloise, a
passé la pause internationale
à motiver les écoliers de tout le pays.
Coleman et l’entraîneur Kit Symons
sont allés récemment dans la vallée du
Rhondda, où ils ont rendu visite aux écoles
primaires pour parler de leurs expériences
dans le football et répondre aux questions
des enfants.
Durant leur visite aux écoles primaires
de Williamstown, Ton Pentre et Cwmparc,
Coleman et Symons ont expliqué les
similitudes entre l’engagement nécessaire

FAW
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pour devenir footballeur professionnel
et la réussite à l’école.
« Il est important de persévérer, a
expliqué Coleman. Il n’y a pas besoin
d’être le joueur le plus doué ou l’élève le plus
intelligent de la classe pour y parvenir. Si l’on
persévère et travaille durement dans tout ce
qu’on fait, on peut être fier de soi-même. »
Les visites aux écoles permettent de
délivrer une part du plan stratégique de
l’Association de football du Pays de Galles,
exploitant le pouvoir sans pareil qu’exerce
de football pour entrer en contact avec les
gens d’une manière positive.

ROUMANIE

www.frf.ro

LE PREMIER COURS D’ADMINISTRATION
A DÉBUTÉ
La formation continue est l’un
des principes de base de l’activité
de la Fédération roumaine de
football (FRF). Il vaut non seulement pour
les employés de la fédération mais aussi
pour ses membres affiliés, à l’intention
desquels des séminaires, des conférences
et d’autres occasions d’apprendre sont
organisés par la FRF ou des organisations
partenaires.
Le Certificat de l’UEFA en administration
du football (CFM) est l’un des programmes
de formation assuré par la FRF pour
exercer et former les managers en accord
avec les standards européens. Financé par
le biais du programme HatTrick de l’UEFA,
le CFM roumain est ouvert à toutes les
personnes actives dans le football qui
souhaitent développer ou accroître leurs
connaissances théoriques et pratiques
dans la gestion du football. Les principaux
sujets couverts sont l’organisation du
football, l’administration stratégique et
orientée sur la performance, la gestion
opérationnelle, le marketing et le parrainage, la communication et les relations
publiques ainsi que la gestion des
événements et des bénévoles. Le

FRF
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CFM s’intègre dans les objectifs du plan
stratégique 2015-20 de la FRF pour le
développement du football en Roumanie.
La première séance, organisée en
collaboration avec l’UEFA et l’Institut de
hautes études en administration publique
de l’Université de Lausanne, s’est tenue à
Bucarest les 6 et 7 juillet et deux autres
séances sont fixées en octobre et mars
prochain. En plus, tous les participants
doivent accomplir huit modules en ligne.
Ces participants proviennent de tous

les milieux du football, des clubs et
des associations régionales, de la
FRF (billetterie, gestion de la marque,
gestion d’équipe, responsables du football
de base et de la communication) ainsi que
des associations de football de Croatie,
Moldavie et Slovaquie. On y trouve
également quelques anciens joueurs
comme le Roumain Lucian Sânmartean.
S’ils accomplissent le cours avec succès,
les participants recevront un certificat de
haute formation.
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SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

DES DÉFIBRILLATEURS
POUR SAUVER DES VIES
Quel est le prix d’une vie humaine ?
On peut trouver la réponse dans
la voie par laquelle l’Association
slovaque de football (SFZ) intègre la
protection, la sécurité et les services dans
l’organisation des matches de football. La
procédure a été développée par Peter France,
responsable de la sécurité auprès de la SFZ,
en collaboration avec Pavel Malovic, médecin
en chef de la SFZ, et la société Falck. Falck est
entré sur le marché slovaque en 2005 et a
installé à Bratislava son quartier général pour
l’Europe de l’Est.
Selon le concept de la SFZ, plusieurs clubs
de première et deuxième divisions ont reçu
des défibrillateurs et des armoires. Des
représentants des clubs ont suivi une
formation pour savoir comment utiliser ce
précieux matériel, où le placer et comment
faire usage d’un défibrillateur quand une vie
humaine est en danger. Les stades disposent

aussi de nouvelles installations médicales
auxquelles le public doit pouvoir accéder
en tout temps.
Les clubs suivants ont participé à la
formation et disposent maintenant d’un
défibrillateur tout neuf : AS Trencín, MSK
Fomat Martin, Partizanu Bardejov, MFK
Ruzomberok, DAC 1904 Dunajska Streda,
MFK Tatran Liptovsky Mikulas et FC ViOn
Zlaté Moravce.
« Nous construisons de nouveaux stades
et rénovons les anciens. Nous appliquons
la démarche confirmée de l’UEFA pour
l’organisation des soins médicaux, la sécurité
globale et les services pour les supporters
sur les lieux des matches. Les stadiers sont
l’un des éléments clés de l’organisation
des manifestations. Ils doivent être capables
de réagir rapidement face à une situation
donnée et d’aider les supporters jusqu’à
l’arrivée des premiers secours. Nous projetons
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de demander à l’UEFA une subvention afin
que d’autres clubs slovaques puissent être
équipés », explique Peter France.
« La réalité des matches montre qu’il est
absolument nécessaire d’avoir une organisation et des installations techniques du plus
haut niveau quand il s’agit de soins médicaux
et de sécurité. Naguère, j’ai entendu des
personnes dire qu’un défibrillateur dans le
stade n’était pas indispensable. Ce n’est pas
vrai. C’est une question de vie ou de mort.
Nous donnons déjà une formation aux
médecins du sport. Le prochain pas est de
lier théorie et pratique. Le département de la
sécurité de la SFZ fait un travail formidable,
en collaboration avec Falck, qui rend
d’inestimables services à la famille du
football », ajoute Pavel Malovic.

SUISSE

www.football.ch

UN NOUVEAU MOMENT FORT EN COUPE
PAR PIERRE BENOIT

Il est convoité, pèse 6,86
kilos, a une valeur vénale
de près de 100 000 francs
suisses et a été offert en 1925 par le
banquier lausannois Aurèle-Gilbert
Sandoz. On veut bien sûr parler du
trophée Sandoz, remis chaque année
au vainqueur de la Coupe de Suisse.
Si le trophée pouvait parler, l’auditeur
serait à même d’écrire sans difficulté un
roman-feuilleton de plusieurs volumes.
Par exemple, on pourrait y lire combien
de fois la coupe a dû être réparée dans
l’atelier du bijoutier bernois Stadelmann
après des festivités bien arrosées. Et on
y découvrirait également le récit de
l’employé des transports publics zurichois
qui, un beau matin, retrouva dans le
tram la coupe que l’équipe détenant le
plus grand nombre de succès dans cette
compétition, Grasshoppers, avait
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oubliée après son cortège triomphal
à travers Zurich.
Et maintenant, c’est un nouveau et
magnifique chapitre de l’histoire de la
coupe qui s’est écrit. Le vainqueur du
trophée de fair-play est qualifié automatiquement pour le premier tour principal de
la Coupe de Suisse – un moment vraiment
fort pour tout club amateur. Cette fois,
c’est à un club de cinquième ligue
(correspondant à la neuvième catégorie
de jeu du pays) qu’est revenu ce privilège,
à savoir à l’Union Sportive Montfaucon,
de l’Association de football Berne-Jura.
Et le tirage au sort a été favorable aux
Jurassiens, puisqu’il leur a désigné pour
adversaire le FC Neuchâtel-Xamax
qui évolue en Challenge League.
Les Neuchâtelois, qui, en des temps
glorieux, disputèrent la Coupe UEFA
sous la houlette du légendaire Gilbert

Gress et furent, à la Maladière, une
forteresse même pour des équipes
comme Real Madrid, Bayern Munich,
l’AS Rome, Celtic et de nombreux autres
adversaires, ont rempli le Stade du
Péché et ont offert au club de cinquième ligue la recette la plus élevée
de son histoire.
Même si l’entraîneur de Montfaucon,
Jean-Marc Bueche, avait mis en place
un 4-5-1 bien pensé, cela n’a pas suffi
à créer la sensation, mais des joueurs
comme le gardien Lucien Oumy, ou la
vedette de l’équipe, Davy Vonlanthen,
garderont pour toujours en mémoire
cette rencontre. La défaite n’a nullement
porté atteinte à la bonne ambiance
régnant dans le Jura. Et les maillots des
Jurassiens (tous affublés du sobriquet
du joueur) occuperont dans les salons
des acteurs une place de choix.
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ANNIVERSAIRES
Gerhard Aigner (Allemagne, 1.9)
José Guilherme Aguiar (Portugal, 1.9)
Manuel Diaz Vega (Espagne, 1.9)
João Morais (Portugal, 1.9)
Alain Giresse (France, 2.9)
Savo Milosevic (Serbie, 2.9)
Gérard Houllier (France, 3.9) 70 ans
Rudolphe Mannaerts (Belgique, 3.9)
David R. Elleray (Angleterre, 3.9)
Bartlomiej Zalewski (Pologne, 3.9)
Victor Mintoff (Malte, 4.9)
Grigoriy Surkis (Ukraine, 4.9)
Barry Taylor (Angleterre, 5.9)
Ludovic Debru (France, 5.9)
Eija Vähälä (Finlande, 6.9)
Bernd Stöber (Allemagne, 6.9)
Shmuel Shteif (Israël, 6.9)
Andrew McKinlay (Écosse, 6.9)
György Mezey (Hongrie, 7.9)
Antonio Laranjo (Portugal, 7.9)
Werner Helsen (Belgique, 7.9)
Vignir Már Thormódsson (Islande, 7.9) 50 ans
Adrian Titcombe (Angleterre, 8.9)
Kostadin Gerginov (Bulgarie, 9.9)
Geir Thorsteinsson (Islande, 9.9)
Ilonka Milanova Djaleva (Bulgarie, 9.9)
Aki Riihilahti (Finlande, 9.9)
Charles Robba (Gibraltar, 10.9)
Ioannis Tsachilidis (Grèce, 11.9)
Katarzyna Wierzbowska (Pologne, 11.9)
Tomas Karpavicius (Lituanie, 11.9)
Talal Darawshi (Israël, 12.9)
Tanya Gravina (Malte, 12.9)
Stanislaw Speczik (Pologne, 13.9) 70 ans
Lennart Schafroth (Suède, 13.9) 60 ans
Jon Skjervold (Norvège, 13.9) 60 ans
Lennart Vestervall (Suède, 13.9) 60 ans
Ingrid Jonsson (Suède, 13.9)
Philippe Prudhon (France, 13.9)
Ivan Gazidis (Angleterre, 13.9)
Miguel Liétard Fernández-Palacios
(Espagne, 13.9)
Javid Garayev (Azerbaïdjan, 14.9) 40 ans
Kim Robin Haugen (Norvège, 14.9) 40 ans
Adam Giersz (Pologne, 15.9) 70 ans
Eugeniusz Nowak (Pologne, 15.9)
Dejan Savicevic (Monténégro, 15.9)
Sokol Jareci (Albanie, 15.9) 50 ans
Antonis Petrou (Chypre, 16.9)
Fran Gavin (République d’Irlande, 16.9)
Kelly Simmons (Angleterre, 16.9)
Antero Silva Resende (Portugal, 18.9)
Senes Erzik (Turquie, 18.9)
Roberto Rosetti (Italie, 18.9) 50 ans
Miroslava Migalova (Slovaquie, 18.9)
Marija Andjelkovic (Serbie, 18.9)
Reinhard Grindel (Allemagne, 19.9)
Stefano Farina (Italie, 19.9)
John Fleming (Écosse, 20.9) 60 ans
Paul Lyon (Gibraltar, 20.9)
Milos Markovic (Serbie, 20.9)
Helena Herrero González (Espagne, 21.9)
Viktor Paradnikov (Ukraine, 21.9)
Nenad Dikic (Serbie, 21.9)
Stefan Weber (Allemagne, 21.9)
Vladislav Khodeev (Russie, 21.9)
Luc Wilmes (Luxembourg, 21.9)
Nail Izmaylov (Russie, 21.9)

Cornelis de Bruin (Pays-Bas, 22.9)
Goetz Eilers (Allemagne, 23.9)
Umberto Lago (Italie, 23.9)
Vlado Svilokos (Croatie, 23.9)
Andreu Subies i Forcada (Espagne, 23.9)
Giangiorgio Spiess (Suisse, 24.9)
Eugen Strigel (Allemagne, 24.9)
Ionel Piscanu (Roumanie, 24.9)
Matteo Frameglia (Italie, 24.9)
Magdalena Urbanska (Pologne, 24.9)
Dr Mogens Kreutzfeldt
(Danemark, 25.9) 70 ans
Paul Krähenbühl (Suisse, 25.9)
Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne, 25.9)
Christine Frai (Allemagne, 25.9)
Rotem Kamer (Israël, 25.9)
Ayse Idil Cem (Turquie, 25.9)
Stephen Lodge (Angleterre, 26.9)
Camelia Nicolae (Roumanie, 26.9)
Dzmitry Kryshchanovich
(Bélarus, 26.9) 50 ans
Jens Kleinefeld (Allemagne, 27.9)
Mariano Delogu (Italie, 28.9)
Michael van Praag (Pays-Bas, 28.9) 70 ans
Karel Bohunek (République tchèque, 28.9)
Zoltan Drucsko (Hongrie, 28.9)
Cristian Vornicu (Roumanie, 29.9)
Dariusz Pawel Dziekanowski (Pologne, 30.9)
Cristina-Daniela Uluc (Roumanie, 30.9)

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Séances
1.9.2017 à Nyon
Tirage au sort des 16es de finale de la Ligue
des champions féminine
6.9.2017 à Nyon
Commission des compétitions pour équipes
nationales
7.9.2017 à Nyon
Commission des associations nationales
20.9.2017 à Genève
13e Congrès extraordinaire de l’UEFA
20.9.2017 à Nyon
Comité exécutif
21.9.2017 à Nyon
Commission en charge de la gouvernance
et de la conformité
29.9.2017 à Ljubljana
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe de futsal

Compétitions

COMMUNICATIONS
• Le 26 juillet 2017, Ángel Maria Villar Llona
(Espagne) a démissionné de ses fonctions
de vice-président de l'UEFA et membre
du Comité exécutif de l'UEFA, avec effet
immédiat.
• Le 18 juin, Leo Windtner a été réélu
président de la Fédération autrichienne
de football.
• Le 24 juin, Gérard Linard a été élu
président de l’Union belge de football.
Il remplace François De Keersmaecker.
• Le 5 juillet, Dejan Savicevic a été réélu
président de l’Association de football
du Monténégro.
• Le 10 juillet, Victor Santos a été réélu
président de la Fédération andorrane
de football.

NÉCROLOGIE
• L’ancien président de la Fédération de
football d’Azerbaïdjan, Fuad Musayev,
est décédé à la mi-juin à l’âge de 79 ans.
À l’UEFA, il a été membre de la
Commission du Championnat d’Europe
de 1994 à 2000, de la Commission
du développement et d’assistance de
2000 à 2002 et de la Commission des
programmes d’assistance de 2002 à 2004.
• Alex Vella (Malte) est décédé le 26
juillet à l'âge de 75 ans. 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.

12-13.9.2017
Ligue des champions de l’UEFA : matches
de groupes (1ère journée)
Youth League de l’UEFA – voie Ligue des champions :
matches de groupes (1ère journée)
14.9.2017
Ligue Europa de l’UEFA : matches de groupes
(1ère journée)
14-19.9 2017
Matches de qualification pour la Coupe
du monde féminine
26-27.9.2017
Ligue des champions de l’UEFA : matches de
groupes (2e journée)
Youth League de l’UEFA – voie Ligue des champions :
matches de groupes (2e journée)

3-5.9.2017
8e journée des matches de qualification pour
la Coupe du monde

27.9.2017
Youth League de l’UEFA – voie des champions
nationaux : 1er tour (match aller)

10-13 et 24-27.9 2017
Matches de barrage du Championnat d’Europe
de futsal

28.9.2017
Ligue Europa de l’UEFA : matches de groupes
(2e journée)
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