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ÉDITORIAL

« SANS FOOTBALL DE BASE,
PAS D’ÉLITE »

T

els sont les premiers mots de l’article
principal de ce mois, et pour moi, ils
résument à la perfection notre position sur
l’importance du football de base. À en juger par
l’extraordinaire participation de nos associations
membres à la Semaine du football de base de
l’UEFA qui se tient chaque année, je suis heureux
de pouvoir affirmer qu’un grand nombre de
personnes semblent du même avis. Du 23 au 30
septembre, nous avons invité la communauté du
football européen à faire preuve de créativité et à
inciter chacun à s’engager en présentant l’éventail
complet de notre sport.
La réponse a été phénoménale – une fête du
sport pour tous, indépendamment de l’âge, du
genre, des aptitudes ou des croyances. Des projets
pour grand-mères en Lituanie et pour détenus en
Espagne au football de rue en Ukraine et à un
programme pour les enfants connaissant des
problèmes de santé en Grèce, ce fut vraiment
une présentation du football dans ce qu’il a de
plus vivant, de plus varié et de plus enthousiasmant. Toutes ces activités sont à ranger parmi les
temps forts de l’année et elles ont servi à nous
rappeler combien il était important de continuer
à soutenir le football de base.
En matière de soutien, nous avons récemment
remis nos distinctions annuelles de football de
base. Ces récompenses ne font pas l’objet de
la même publicité, par exemple, que celle de

« Joueur de l’année de l’UEFA », mais dans le
cadre élargi du football européen, elles sont tout
aussi importantes. Tout Cristiano Ronaldo ou Lieke
Martens doit commencer quelque part et ce sont
les personnes qui se trouvent au début de ce
parcours qui nous incitent à participer, nourrissent
notre amour du jeu et nous encouragent à faire
de notre mieux. Les lauréats de cette année sont,
comme toujours, de brillants exemples du type
de personnes et d’idées qui vous rendent fier
de travailler dans le football.
J’aimerais conclure en félicitant et en
remerciant toutes celles et tous ceux qui aiment
autant le football amateur et ont contribué à faire
de la Semaine du football de base de l’UEFA un
succès. Continuons à nourrir, à consolider et à
investir dans ce secteur clé du football, car c’est
ce qui garantira le succès durable du football sur
notre continent.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA
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LFF

La Lituanie a
lancé l’initiative
« On n’est jamais
trop vieux »
en direction
des seniors.

DES MANIFESTATIONS À PROFUSION
Sans football de base, pas d’élite. Cette année, la Semaine du football de base de l’UEFA, qui
s’est tenue du 23 au 30 septembre, a contribué à donner à des milliers de personnes de tous
âges, de tous sexes et de tous milieux sociaux des occasions de s’engager dans le sport mondial
numéro un, nombre d’entre elles découvrant le football pour la première fois ou le retrouvant
après une longue période à l’écart du terrain.

C

onjointement avec la Semaine du
sport de la Commission européenne,
l’UEFA a demandé à ses associations
membres de faciliter, d’encourager et de
stimuler la participation à toutes les formes
de football afin de célébrer le football de
base en Europe.
Belgique
Le football est la passion d’une vie pour un
grand nombre de personnes en Europe, et
cette histoire d’amour commence souvent
06 – UEFA DIRECT • Décembre 2017

dès le plus jeune âge. C’est dans cet esprit
que l’Union belge de football (URBSFA) a saisi
l’occasion de la Semaine du football de base
de l’UEFA pour inviter des enfants âgés de
moins de six ans à développer leurs qualités
en matière de football. Avec le soutien des
clubs et les écoles locales, les manifestations
de Festifoot ont été organisées dans tout le
pays. Elles se sont révélées à la fois amusantes
et divertissantes pour les enfants, et ont
constitué un excellent moyen de promouvoir
les possibilités offertes aux enfants de

pratiquer le football sur le plan local.
Le responsable du football de base à
l’URBSFA, Jonas Heuts, a été ravi de l’accueil
positif dont a fait l’objet le projet. « Les défis
de Festifoot sont conçus pour aider à développer les capacités motrices des jeunes enfants
en leur permettant de courir, sauter, grimper,
pousser, tirer, tourner, s’arrêter, accélérer,
dribbler tout en les familiarisant avec le
contrôle et la frappe du ballon. Festifoot a
également été l’occasion d’initier les enfants
aux valeurs de respect et de fair-play, de leurs

Écosse
Des confins du pays aux îles Shetland,
le football est un art de vivre pour une
immense partie de la population écossaise,
et le football de base est essentiel pour offrir
à des joueurs enthousiastes de tous âges et
de toutes capacités, ou issus de régions
isolées, une chance d’avoir régulièrement
un ballon à leurs pieds.
Après avoir élaboré un florissant programme de football de base à l’échelle
nationale, l’Association écossaise de football
travaille actuellement à laisser un héritage de
la Semaine du football de base de l’UEFA.
Les responsables ont saisi l’occasion pour
lancer une nouvelle marque pour leur division
du football de base, en présentant le projet
« Football pour la vie » qui fait partie d’une
nouvelle stratégie quadriennale afin de
stimuler la participation. Outre la croissance
du football, « Football pour la vie » encourage une participation à vie – non seulement
en accroissant le nombre de joueurs mais
en s’assurant qu’une fois que les joueurs
ont adhéré au football, ils y restent leur
vie durant.
L’internationale écossaise Leanne Ross s’y
est engagée en rencontrant un certain
nombre de filles de l’école primaire qui
participaient au festival du Clackmannanshire,
qui n’est qu’une parmi la douzaine de
manifestations organisées pendant les
sept jours. « Certaines de ces filles ne savaient
peut-être pas qu’elles auraient l’occasion de
jouer dans une école secondaire, aussi est-il
vraiment formidable de les encourager
maintenant, a dit Ross. Le football de base
est extrêmement important ; si on n’a pas de
football de base, on n’a pas d’autres matches,
aussi avons-nous besoin de tester le plus
grand nombre possible de filles et de garçons
et les encourager à s’engager en leur
donnant des occasions de pratiquer le
football. »
De nos jours, les Écossais ont l’embarras
du choix. Un grand nombre d’occasions de
pratiquer le football sont proposées dans
tout le pays, du football en marchant et des
matches pour plus de 35 ans, au futsal, au
football pour sourds, malvoyants, au football
pratiqué à l’aide de cadres spéciaux, et
aux matches réservés à ceux qui ne peuvent
pratiquer le football classique. L’engouement
sur les réseaux sociaux a joué un rôle

important en Écosse durant la Semaine du
football de base, près de 700 000 interventions sur le seul réseau Twitter et 3940 photos
ayant donné un coup de pouce illustrant le
soutien apporté au vaste réseau national du
football de base.
Espagne
Des milliers de joueurs de toute l’Espagne ont
été partie prenante dans ce qui est jusqu’à ce
jour le plus vaste engagement du pays dans la
Semaine du football de base de l’UEFA.
L’accent ayant été mis sur l’amélioration
de l’accès au football pour tous, des détenus
de la prison de Logrono ont eu la chance
de participer à un tournoi spécial d’intégration, suivi d’une présentation sur la gestion
de l’adversité dans le travail d’entraîneur,
effectuée par l’entraîneur de la Fédération
espagnole de football Juan Carlos Luque
(RFEF).
Les participants ont fait savoir dans quelle
mesure ces activités leurs avaient donné de
l’espoir, l’un d’entre eux les décrivant comme
une « expérience de transformation ».
« Nous sommes très reconnaissants envers
l’UEFA et la RFEF d’avoir pris l’initiative
d’organiser ce type d’activités, a déclaré
Vicente Pérez Corral, directeur de la prison.
Ces activités sont extrêmement utiles pour
nous et pour nos détenus. Le football est le
moyen idéal pour développer des compétences que l’on peut utiliser sur le lieu de travail
et pour la réintégration dans la société. »

Un autre tournoi organisé à Logrono a
donné à des femmes et à des vétérans du
monde entier une chance de s’affronter, avec
la participation d’équipes représentant trois
continents. « C’est très difficile pour nous de
trouver des tournois auxquels nous pouvons
participer. Aussi ne voulions-nous pas
manquer cette occasion », a déclaré Javier
Roca, de l’association Deporte sin Barreras
(Sport sans barrières).
Si les températures en baisse de l’automne
étaient suffisantes pour faire frissonner
quelques Espagnols, le football en salle a
été une formidable occasion d’être actif et
a fait l’objet d’un coup de pouce publicitaire
durant la Semaine du football de base. Un
tournoi de futsal a également eu lieu dans
les catégories juniors et dames.
La formation d’entraîneur a été un autre
thème majeur dans tout le pays. Des
conférences sur le sport et l’art de diriger
ont été données dans des écoles, en vue
de transmettre aux entraîneurs du football
de base des récits témoignant à quel point
l’accès au sport pouvait changé des vies.
Gibraltar
L’événement phare de Gibraltar durant la
Semaine du football de base a été une
journée de divertissement qui a réuni plus de
230 enfants de la capitale et de ses environs
au stade Victoria pour une manifestation
riche en activités sur le thème du football.
Dans l’optique de rendre le football entière-

À Andravida, en Grèce,
la fédération hellénique
s’est associée à un centre
d’accueil pour enfants
réfugiés.

HFF

premiers pas dans le football à la mise en
œuvre d’un protocole de fair-play avant et
après les activités. Nous espérons maintenant
que ces jeunes filles et ces garçons s’inscriront
dans nos clubs. »
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ment accessible à tout le monde, il n’a pas
été uniquement question de matches de
football à onze – des matches à effectifs
réduits, des minitournois et des matches
de football intégrant des filles et des femmes
étaient également inscrits au programme,
tandis que l’équipe Special Olympics de
Gibraltar a disputé un match de démonstration contre l’équipe nationale des moins
de 16 ans.
Ce fut le point culminant d’un programme
de manifestations à l’échelle nationale,
comprenant du football en marchant et du
football pour les vétérans. Le responsable du
football de base à la Fédération de football
de Gibraltar, Leslie Asquez, affirme que les
préparatifs sont déjà en cours pour faire de la
Semaine du football de base de l’an prochain
une nouvelle manifestation mémorable.
« Je suis vraiment ravi de la manière dont la
Semaine du football de base de l’UEFA s’est
déroulée. Il était gratifiant de voir les enfants
fréquenter notre journée de divertissement et
de constater l’amusement qui a été le leur en
découvrant ce magnifique sport de même
qu’en apprenant les qualités de base du
football. Lors de toutes les manifestations
que nous avons organisées, le facteur plaisir

a été formidable à voir, tant chez les jeunes
que parmi les générations plus âgées qui
ont participé au football en marchant.
Celles-ci n’ont pas perdu leur amour du
football et il est extraordinaire de les voir
prendre du plaisir à jouer régulièrement au
football grâce au développement du football
en marchant. »
Le slogan de la fédération « Jouer sans
pression » a été un fil conducteur, incitant
les jeunes enfants à jouer, que ce soit pour
la première fois ou comme habitués des
terrains, simplement pour se faire plaisir et
sans la pression du résultat.
Grèce
Avoir un ballon à vos pieds vous donne
le sourire – une idée simple mais une idée
qui a eu un net retentissement avec les
500 enfants de 6 à 16 ans qui ont participé
aux activités de la Semaine du football de
base de l’UEFA dans toute la Grèce.
À Athènes, des garçons et des filles
représentés par l’association caritative
« Le sourire de l’enfant », laquelle soutient
les enfants qui ont souffert de mauvais
traitements, ont des problèmes de santé à
long terme ou vivent dans l’indigence, ont

été réunis au centre d’entraînement national
de la Fédération grecque de football pour
participer à des matches, à des questionnaires et à d’autres activités liées au football.
L’entraîneur en chef de l’équipe nationale,
Kostas Tsanas, aux côtés de l’entraîneur de la
performance Grigoris Bizas et du gardien de
l’équipe nationale des M21, Lefteris Astras,
était sur place pour prodiguer des conseils
et des encouragements aux enfants. Ensuite,
une jeune participante, Maria, a déclaré son
nouvel amour pour le football. « Je n’ai pas
de mots pour décrire l’enthousiasme que je
ressens. J’ai couru partout et tout le temps.
En conclusion, jouer avec un ballon a été
divertissant pour moi. »
Ailleurs en Grèce, la Fédération grecque de
football a collaboré avec un centre d’accueil
pour réfugiés à Andravida, utilisant le football
pour soutenir ses efforts permanents en vue
d’intégrer dans la région les enfants réfugiés
âgés de 6 à 12 ans.
La Semaine du football de base de l’UEFA
a également été célébrée à Florina, une
région frontalière de la Grèce, où 80 enfants
des écoles locales et des centres de formation
de football ont été accueillis au centre sportif
municipal pour entendre les exposés

L’UEFA FAIT DON D’UN MAXITERRAIN À MARSEILLE

Hervé Galand/FFF

L’ancien international français David
Trezeguet s’est associé aux festivités de la
Semaine du football de base de l’UEFA à
Marseille le 30 septembre dernier et a confié
qu’il avait été ému de voir autant de jeunes
joueurs réunis par le football. Le vainqueur
de la Coupe du monde 1998 et de l’EURO
2000 se trouvait parmi les invités d’honneur

à l’inauguration d’un maxiterrain synthétique
dont l’UEFA a fait don à la ville française et
« Capitale européenne du sport 2017 ». La
Semaine du football de base de l’UEFA est
alignée sur la Semaine européenne du sport
– un projet mis sur pied par la Commission
européenne et destiné à promouvoir le sport
et l’activité physique dans toute l’Europe à
travers sa campagne #BeActive.
Plus de 200 enfants de 7 à 11 ans, issus
de deux écoles du douzième arrondissement
de Marseille, étaient présents au stade
Sevan pour l’inauguration de la nouvelle
installation, financée par un don de l’UEFA
de 100 000 euros. Le stade Sevan est le fief
d’UGA Ardziv, un club fondé en 1924 et
composé de 17 équipes qui vont toutes
bénéficier de cet investissement.
« C’est à leur tour de jouer »
« Je suis vraiment ému par ces gosses, a
déclaré l’ancien attaquant de Juventus et
de Monaco. Ils ont du plaisir à se trouver
sur ce terrain – ils jouent ensemble.

Le football peut être vraiment fort.
Il rassemble également des gens issus
de différents milieux culturels. Observant
les enfants, il a ajouté : C’est à leur tour
de jouer. Ils représentent l’avenir. »
Les garçons et les filles ont disputé
des matches à effectifs réduits adaptés
à leur âge et ont participé à des exercices
techniques et à des jeux éducatifs
présentant les Lois du jeu. La manifestation
a été organisée par l’UEFA, la Fédération
française de football, la Ligue régionale
Méditerranée, le District de Provence
et le ministère de l’Education nationale.
Maintenir vivante la flamme
de l’amour
Les investissements dans des projets de
football de base sont essentiels pour les
efforts visant à stimuler la participation. Le
football aide à réunir les gens et à apprendre
les valeurs importantes de l’existence, et
chacun devrait pouvoir en bénéficier. Avec
un taux d’abandon qui va en augmentant

NFF
En Norvège, l’accent a été mis sur les tout petits.

d’entraîneurs et d’anciens joueurs. Une
manifestation sur l’île grecque de Zakynthos,
qui a récemment été ravagée par des
incendies, a réuni 150 jeunes joueurs et
une manifestation de football destinée
aux jeunes filles à Salonique a également
rencontré un franc succès.
Lituanie
Imaginez que les joueurs aient la responsabilité d’arbitrer leur propre match. C’est
exactement ce que la Fédération lituanienne
de football (LFF) a décidé de faire durant la

en Europe au niveau juniors, l’UEFA est
d’avis qu’il est essentiel de continuer
à investir dans le football de base et à
s’assurer qu’il est ouvert et accessible
à tout le monde.
Football de base et solidarité sont l’une
des onze valeurs de l’UEFA. La force du
football réside dans son football de base,
sans lequel il ne saurait y avoir d’élite.
C’est dans cet esprit que l’UEFA fait
généralement don de trois maxiterrains
par an – un à la « Capitale européenne
du sport » et un à chacune des villes qui
accueillent les finales de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa.
Le directeur administratif de la Ligue
régionale Méditerranée, Raphaël Boutin,
a souligné l’importance d’investir dans le
football de base : « Nous avons besoin
d’installations pour maintenir le football
de base en vie, tout particulièrement
dans une ville comme Marseille, une ville
de football où l’on compte un nombre
croissant de joueurs sous licence. »

Semaine du football de base de l’UEFA,
des équipes mixtes de garçons et de filles
ayant été invitées à prendre elles-mêmes les
décisions arbitrales lors d’un tournoi amical.
Mettant l’accent sur le fair-play et le respect,
les jeunes joueurs ont également été invités
après leurs matches à partager leurs points
de vue sur la manière de tirer le meilleur parti
du football.
Les activités de la Semaine du football de
base en Lituanie ont rassemblé sur le terrain
des personnes de tous âges, avec deux
projets ciblant à la fois les jeunes joueurs et
les plus âgés. Le football à l’école maternelle
a offert aux enfants des écoles maternelles
la possibilité de disputer des matches de
football à cinq avec leurs enseignants, tandis
que le projet « On n’est jamais trop vieux » a
soutenu la cause des « grands-mères pour le
football de base ».
La manifestation destinée aux enfants s’est
tenue à Vilnius et a été soutenue par le club
local de football féminin, avec des prix et des
cadeaux pour plus de 200 participants, tandis
que la ville de Marijampolé a accueilli le projet
« On n’est jamais trop vieux » où quelque 30
femmes, dont un grand nombre s’essayait au
football pour la première fois. La participante
la plus âgée avouait 81 printemps. « C’est la
deuxième fois que nous mettons sur pied ce
projet, tant et si bien que certaines joueuses
le connaissaient déjà, mais cette fois, elles ont
pris avec elles leurs amies, lesquelles n’avaient
jamais joué au football auparavant, a
souligné Greta Guizauskaitė, responsable du
football de base à la LFF. Nos grands-mères
ont déclaré qu’elles désiraient diffuser le
message que le football était le moyen idéal
d’occuper ses loisirs et qu’il n’y avait pas
d’âge limite pour se faire plaisir. »
Norvège
Une grande quantité de trophées était en
jeu lors de la Semaine du football de base de
l’UEFA en Norvège, où une nouvelle ligue de

football à effectifs réduits a également
été lancée. Des tournois et des activités de
football de base ont été organisés dans tout
le pays afin d’intégrer un plus grand nombre
de jeunes enfants dans le football.
Avec le soutien de l’association régionale
de football d’Oslo, la capitale a vécu le
lancement de la miniligue OBOS, à la suite
du succès du projet pilote au sein du club
de football Ready 1907, lequel a continué à
accueillir des tournois de coupe en novembre,
démontrant à quel point la Semaine du
football de base avait contribué à créer un
héritage en matière de football à effectifs
réduits pour les garçons et les filles.
Catherine Stensaker et Mia Stoknes,
membres du comité d’organisation de la
manifestation de Ready 1907, ont été
encouragées par l’importante participation.
« C’était formidable de voir autant d’enfants
heureux et intéressés se déplacer pour
fréquenter les installations de Ready par un
dimanche frisquet – venus des clubs des deux
côtés de notre ville. C’est manifestement une
activité populaire parmi nos jeunes joueurs,
mais aussi parmi toutes les personnes des
clubs concernés », a déclaré Stoknes.
Stensaker a abondé dans le même sens :
« Nous sommes ravis que Ready puisse
utiliser les installations de l’association
régionale de football d’Oslo. Le club sera à
même d’emprunter jusqu’à 16 nouveaux
terrains portables pour organiser des matches
de la miniligue de football à trois OBOS pour
des filles et garçons de six et sept ans. »
Roumanie
L’accessibilité a tenu le devant de la scène
en Roumanie durant la Semaine du football
de base, la Fédération roumaine de football
(FRF) s’étant associée à des organisations
caritatives pour apporter le football aux
enfants et aux jeunes gens souffrant d’un
handicap.
En collaboration avec les associations
« Down Plus » et « Aide à l’autisme », des
tournois de football ont été mis sur pied
pour 50 enfants souffrant du syndrome de
Down et d’autisme, qui tous ont reçu ensuite
des médailles.
Ailleurs, la Coupe du football de base
juniors de la FRF a accueilli 180 enfants de
sept à dix ans qui se sont affrontés pendant
quatre jours dans le cadre d’équipes mixtes
réunissant garçons et filles, tandis que la
Ligue du football de base de Timisoara a
accueilli 700 jeunes joueurs passionnés
âgés de cinq ans.
Il n’y a pas que des enfants qui ont été
concernés. Un tournoi amateur pour adultes
UEFA DIRECT • Décembre 2017 – 09
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Serbie
La Fédération serbe de football (FSS) a uni ses
forces aux associations de football régionales
du pays pour organiser une série de
manifestations visant spécialement à stimuler
la participation parmi les enfants, y compris
ceux qui ont des besoins particuliers en
matière d’apprentissage et qui souffrent
d’un handicap physique et sensoriel.
Les clubs et les écoles de chaque région
ont travaillé avec les administrateurs de la
fédération à Belgrade afin de donner aux
enfants ayant des besoins particuliers
l’occasion de prendre du plaisir en participant
à un festival de football ; ils ont accueilli plus

de 150 enfants dans un lieu plutôt unique
pour le football : Ada Ciganlija, une île
artificielle édifiée sur la rivière Sava.
Il y a eu un grand nombre d’autres
occasions de jouer au football pendant la
Semaine du football de base. L’association
régionale de Voïvodine a marqué cette
manifestation annuelle par une journée
dédiée aux écoles de football, en
encourageant quelque 300 garçons
et filles à s’engager et en répondant
à toutes les capacités et à tous les
besoins en matière d’accès.
L’association de la Serbie occidentale a
organisé une journée spéciale qui a donné
aux jeunes filles et aux enfants ayant des
besoins d’apprentissage particuliers une
chance de se trouver sur le terrain, avec un
tournoi entièrement accessible et une compétition pour les filles mise sur pied à Cacak.
Disputée sur la pelouse synthétique des
installations du FK Borac Cacak, la manifestation a été suivie par quelque 200 enfants.
Dans l’est du pays, environ 500 garçons
et filles ont participé à Nis à une manifes
tation d’un jour, au centre sportif principal
de la ville.
La Semaine du football de base de cette
année a aidé à promouvoir le programme
en cours « Mon école – Mon club », qui
encourage les écoles de Serbie à développer
les clubs de leurs écoles et les incite à jouer
dans des ligues régionales, en développant
ainsi un amour du football parmi les enfants
et en permettant à ces derniers de faire partie
d’une équipe dès leur plus jeune âge.
Tandis que les associations régionales ont
géré la mise en œuvre des projets, la FSS a

injecté des moyens financiers dans
la promotion des manifestations
et la fourniture d’équipement.
Ukraine
D’anciennes vedettes de l’Ukraine se
trouvaient parmi les milliers de personnes qui
se sont déplacées pour soutenir la Semaine
du football de base de l’UEFA dans ce qui a
été la plus importante manifestation de ce
type dans le pays. Les anciens internationaux
Oleg Protasov et Ivan Iaremchuk ont assisté
à la cérémonie d’ouverture dans le quartier
d’Obolon à Kiev, où un immense terrain
mobile a été installé. La Fédération ukrainienne de football (FFU) s’est assurée que
chaque région géographique soit représentée
lors de cette semaine phare par ses 26 associations régionales tant dans les zones
urbaines que dans les régions rurales.
Les manifestations ont fait l’objet d’une
promotion lors de matches de haut niveau
afin d’accroître la prise de conscience du
public, tandis que des festivals de cinq jours
ont été organisés dans des écoles du pays
pour des groupes d’enfants qui avaient
auparavant bénéficié d’un accès limité au
football et à d’autres activités de loisirs. La
moitié des participants étaient des enfants
de soldats et d’employés de l’armée, aux
côtés de ceux qui avaient été déplacés à
l’intérieur du pays, tandis qu’un tiers étaient
des filles et que de nombreux autres étaient
des enfants de milieux sociaux défavorisés
ayant des besoins particuliers. Tous ont eu
l’occasion de se faire de nouveaux amis, de
renforcer les liens sociaux et de se faire plaisir
en partageant leur amour du football.
Le champion olympique de saut à la
perche Sergei Bubka a impressionné les
jeunes participants lors de la cérémonie
d’ouverture en dispensant des cours de
maître en matière de condition physique,
en présence du ministre ukrainien de la
Jeunesse et du Sport, Igor Zhdanov.
La cérémonie de clôture s’est déroulée
au centre technique de la FFU. Elle comportait un festival des champions combinant
compétitions de football, classes de maître,
concours et jeux interactifs. L’ancien
attaquant de Dynamo Kiev Oleg Protasov
et l’ancien défenseur Anatoliy Demyanenko
ont remis à chaque jeune joueur un ballon
souvenir, une médaille de champion et un
certificat de participation à la Semaine du
football de base de l’UEFA.

RFEF

a attiré 200 joueurs dans la région de
Bucarest, des investissements dans le football
en Roumanie ayant également été effectués
pour la campagne « Football et féminité »
visant à stimuler la participation féminine, en
matière de football et de football de plage
dans les écoles primaires.
Cela dit, si des pullovers peuvent servir
de poteaux de but, n’importe quelle rue peut
devenir un stade. Telle a été la devise de la
FRF qui a saisi l’occasion pour développer
le projet ‘Transformă ulița în stadion’
(« Transforme la rue en stade ») qui aide plus
de 1000 enfants aussi bien dans des régions
rurales que dans des zones urbaines à jouer
au football. Ce projet fait partie du vaste
programme ‘Performanța are viitor’ (« La
performance a un avenir ») qui donne à
de jeunes joueurs de 10 à 14 ans la chance
d’obtenir des places dans des centres de
formation et de démontrer leurs capacités
dans le cadre de minitournois.

Football pour toutes et tous en Espagne.

DISTINCTIONS DU FOOTBALL DE BASE 2017
Les distinctions de la Journée du football de base 2017 de l’UEFA, qui récompensent les meilleurs clubs, projets
et responsables d’Europe dans ce domaine crucial, ont mis à l’honneur l’Irlande du Nord, l’Italie et l’Arménie.
Sur proposition du Bureau du Panel du football de base de
l’UEFA et de la Commission de développement et d’assistance
technique de l’UEFA, les nominations dans les catégories
Meilleur club, Meilleur projet et Meilleur responsable de
football de base, ont été approuvées par le Comité exécutif
le 20 septembre.
Comme l’a relevé le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin :
« Le football de base est vital pour notre sport. Sans fondations

saines, il ne pourrait prospérer. L’UEFA a toujours investi sans
compter dans ce domaine, partout en Europe, et elle poursuivra
sur cette voie pour s’assurer que le football reste ouvert à tous.
Je souhaite également remercier toutes celles et ceux qui
travaillent inlassablement pour mettre le football de base à la
portée de chacun, quelles que soient ses aptitudes. Grâce à
leur dévouement, à leur sens du sacrifice, à leur loyauté et à
leur passion, l’avenir du football est en de bonnes mains. »

MEILLEUR CLUB, OR

St Oliver Plunkett FC (Irlande du Nord)
St Oliver Plunkett, club très actif avec
les juniors, s’est distingué en aidant des
centaines d’enfants de Belfast à nouer des
liens durables grâce au football, selon le
principe qui veut que certaines des amitiés les
plus solides se forgent par-delà les frontières.
Loué pour avoir embelli la vie dans le
Grand Belfast, St Oliver Plunkett a donné à
plus de 500 garçons et filles de tous milieux
la possibilité de jouer ensemble au football.
Il a ainsi encouragé le respect et le fair-play
sur le terrain, et permis à des jeunes de
nouer des liens durables dans les
communautés voisines.
« En ce qui nous concerne, nous
accueillons tout le monde avec joie. Le
message que nous voulons faire passer

est simple : peu importe vos capacités ou la
case dans laquelle on cherche à vous mettre,
vous êtes les bienvenus dans notre club, a
expliqué le secrétaire du club, Neil McKee.
Les jeunes sont très fiers de porter le maillot
du club chaque semaine. Il ne s’agit pas
seulement de football. Il y a ce sentiment
d’appartenance, cette fierté de porter le
maillot, l’esprit de camaraderie, le travail
d’équipe. Chaque élément s’ajoute à l’autre
et renforce ces liens. Je connais plusieurs
entraîneurs du club depuis l’école primaire ;
nous sommes amis pour la vie. Et il est
extrêmement important d’offrir ces mêmes
possibilités aux jeunes d’aujourd’hui. »
L’un de ces jeunes joueurs, Emel Melville, a
expliqué à l’UEFA ce que lui a apporté le fait

MEILLEUR CLUB, ARGENT

FV Blau-Weiß Gonnesweiler (Allemagne)
Le club allemand a été primé pour ses efforts croissants visant à favoriser
l’intégration des réfugiés dans la société. Après avoir donné à des centaines
de réfugiés la chance de disputer des matches réguliers, le club a décidé en
2014 de les aider également hors du terrain à travers des programmes de
premiers secours, des cours de langue et une assistance sur mesure ciblant
en particulier les femmes arabophones. « Nous n’espérions certainement pas
cette récompense ; nous restons sans voix. Pour nous, il s’agit essentiellement
d’une reconnaissance de notre travail, qui n’est pas liée à une prime. C’est la
reconnaissance de notre action, de l’aide que nous apportons aux personnes
qui viennent à nous », a réagi Stefan Kunz, le président du club.

de jouer dans le club : « Les entraîneurs
nous apprennent une foule de choses
qui servent tout au long de la vie, et
surtout le respect. Bien sûr, j’avais appris
le respect chez moi, mais ils m’ont
enseigné comment respecter ; c’est une
autre forme de respect, le respect envers
les entraîneurs, envers les coéquipiers.
Ils m’ont aussi appris à travailler en
équipe et à me discipliner. »
L’Association de football d’Irlande du
Nord décerne par ailleurs ses propres
récompenses, sous le patronage de
l’ancien gardien d’Irlande du Nord et
d’Arsenal Pat Jennings, afin de célébrer
l’excellence en matière de football de
base dans la province.

MEILLEUR CLUB, BRONZE

FK Breznica Pljevlja
(Monténégro)
Créé en 2013, le FK Breznica Pljevlja regroupe
aujourd’hui 300 membres, dont 100 filles
et vétérans. Il compte six entraîneurs
détenteurs d’une licence de l’UEFA et utilise le
sport comme instrument de cohésion sociale
et pour promouvoir un style de vie sain. Le club
organise également chaque année un tournoi
international pour filles et participe au travail
humanitaire.
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MEILLEUR PROJET, OR

Apprendre en s’amusant : la formule est
au cœur des innovations pédagogiques
depuis quelques années afin de capter et
conserver l’attention des jeunes enfants.
C’est pourquoi, lorsqu’un programme
mêlant périodes de cours et football
a vu le jour en Italie, il a immédiatement
suscité un vif intérêt.
Le projet GiocoCalciando combine de
l’apprentissage en ligne et des sessions
pratiques de football dans des écoles
primaires partout en Italie, et plus de
32 000 élèves et 2400 enseignants l’ont
rejoint. Conçu par la section jeunesse de la
Fédération italienne de football (FIGC) et par
le ministère italien de l’Éducation, il a établi
un standard pour ce qui est de l’engagement
dans les écoles en Europe.
« L’idée était de fournir aux professeurs un
outil simple afin d’enseigner le football et de
faire passer certains messages éducatifs », a
expliqué le responsable de la section jeunesse
et éducation de la FIGC, Vito Di Gioia.
« GiocoCalciando est un guide multimédia
divisé en quatre niveaux. Chaque niveau
comporte une partie éducative multimédia,
un questionnaire avec questions et réponses
et une partie vidéo qui permet de familiariser
les enfants avec les exercices conçus par nos
entraîneurs. La partie d’apprentissage en
ligne est très importante car les enfants
s’initient aux règles du football à l’aide
d’un jeu interactif. Le fair-play est essentiel
car les Lois du jeu ne s’appliquent pas
qu’au football ; elles sont aussi valables
dans la vie de tous les jours. Le jeu interactif

FIGC

GiocoCalciando (Italie)

ne manque d’ailleurs pas de le répéter.
C’est là le véritable but du jeu. »
À côté de ces éléments expliqués par
des enseignants dans le cadre d’une salle
de classe, les enfants ont la possibilité de
tester leurs acquis lors d’une session pratique.
« Nos spécialistes du football de base se
rendent dans les écoles au moins quatre fois
par an pour présenter le projet. Ils forment
aussi les enseignants, afin qu’ils soient à
même de gérer le projet au cours de
l’année », a ajouté Vito Di Gioia.

MEILLEUR PROJET, ARGENT

À l’annonce de la récompense, le
responsable de la section jeunesse de
la FIGC, Vito Roberto Tisci, a déclaré :
« C’est un gage de reconnaissance
et bien sûr un motif de fierté pour
l’association, mais aussi pour moi à titre
personnel étant donné que je dirige
cette section depuis deux ans et demi.
C’est un honneur, et je souhaite en
profiter pour rappeler les formidables
résultats obtenus par le projet, qui
comptent énormément à nos yeux. »

MEILLEUR PROJET, BRONZE

Campagne Kannusta Mua (Finlande)

Grandmas for Football (Lituanie)

Les encouragements positifs sont indispensables à l’épanouissement
de tout joueur, quels que soient son âge ou son potentiel. Mais la
campagne Kannusta Mua, qui a décroché l’argent, démontre que
trouver le bon ton est particulièrement important avec les enfants.
L’initiative, née à Helsinki en 2016, cherche à améliorer le
comportement des adultes qui encadrent les juniors, pour le bien
des entraîneurs, du personnel, des bénévoles, des parents et des
jeunes joueurs. Son succès a permis à l’association d’attirer des
sponsors, et l’initiative essaime à présent dans toute la Finlande.

Les activités de football de base pour les personnes âgées, les
femmes et les filles sont de plus en plus populaires. Ce projet
lituanien, certes de taille modeste mais très novateur, entend
inciter les seniors à bouger et à avoir une bonne hygiène de vie
tout en renforçant le lien unique qui unit les grands-parents à
leurs petits-enfants. Pour encourager les participants, âgés de
46 à 75 ans, à taper dans le ballon avec leurs petits-enfants,
Grandmas for Football mise sur des ballons en mousse et sur
des terrains à dimensions réduites.
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MEILLEUR RESPONSABLE, OR

Senik Arakelyan est entraîneur
au club Tribune, dans la ville de
Gyumri, qui voit chaque année
près de 1000 enfants,
enseignants et entraîneurs
prendre part à des événements
et des sessions. En observant
l’essor du football féminin en
Europe, il s’est convaincu que
l’Arménie pouvait également lui
offrir un terrain fertile.
L’entraîneur opiniâtre s’est
néanmoins heurté à la résistance
des parents dans la région de
Shirak, plutôt réticents à l’idée
d’inscrire leurs filles dans les
clubs. C’est pourquoi, en 2013, il
s’est tourné vers un orphelinat.
« À Gyumri, former une équipe
était une gageure, car les parents
s’opposaient à ce que leurs filles
intègrent des clubs. J’ai donc
décidé de commencer avec de
jeunes orphelines. Au départ,
elles étaient dix, et je les
entraînais sur un terrain en sable.
Leur nombre a augmenté peu à
peu, et durant la saison 2015/16,
nous avons atteint la tête des
groupes A et B du championnat
féminin d’Arménie. Pour faire
évoluer les mentalités, nous
organisons des activités dans les
écoles et disputons des tournois
tout au long de l’année. Des
centaines de filles ont ainsi la

possibilité de jouer au football. »
Senik Arakelyan propose
aussi des activités destinées aux
enfants en situation de handicap
et, en tant que représentant de la
Fédération de football d’Arménie
(FFA) à Gyumri, il se rend dans
les écoles afin d’assister aux
cours de football et de conseiller
les enseignants. Il travaille par
ailleurs en concertation avec
les municipalités locales pour
mettre sur pied des tournois,
des événements de rue et
des compétitions scolaires.
Selon lui, « jouer au football
est un plaisir. Chaque personne,
indépendamment de son âge, de
son sexe ou de sa race, et qu’elle
soit valide ou handicapée, a le
droit de s’amuser et de goûter à
ce plaisir. Pour moi, la notion de
plaisir est indissociable de la
pratique du football. Le fait d’y
jouer procure un sentiment
d’égalité et de respect. »
Spécialiste du football de base
à la FFA, Lala Yeritsyan se réjouit :
« Senik Arakelyan fait partie de
ces personnes essentielles au
développement du football,
qui vivent pour le football, qui
incarnent le football, qui savent
capter l’attention des enfants,
leur révéler les attraits du
football, leur faire comprendre

FFA

Senik Arakelyan (Arménie)

Senik Arakelyan a reçu le prix du meilleur responsable pour son
action en direction des jeunes filles d’Arménie.

en quoi il peut les aider à rester
en bonne santé. Senik Arakelyan
est en mesure de susciter un
changement d’attitude à l’égard
du football féminin, qui est
encore peu développé dans
notre pays. »

MEILLEUR RESPONSABLE, ARGENT

Ralf Klohr (Allemagne)
Les abus, les agressions et les attaques n’ont pas leur place dans le football.
Pourtant, même chez les plus jeunes, les échanges peuvent devenir musclés.
Après avoir assisté avec des parents à l’arrêt d’un match par un arbitre en
raison de disputes le long de la ligne de touche, Ralf Klohr – un président
d’association régionale qui prend sa mission très à cœur – a créé la FairPlayLiga
en Allemagne, un moyen simple mais efficace pour favoriser des rapports
amicaux et positifs dans le football des enfants. L’octroi de cette distinction
vise à encourager une approche participative et ludique qui s’emploie à réduire
la pression sur les performances.

MEILLEUR RESPONSABLE, BRONZE

Ana Paula Pinho Almeida
(Portugal)
Utiliser le football pour transmettre des valeurs
sociales aux jeunes filles : telle est la philosophie
d’Ana Paula Pinho Almeida, la coordinatrice
technique du football de base féminin d’un club
portugais réputé pour les possibilités qu’il offre
aux filles. Elle a imaginé et organisé de nombreux
événements avec l’appui des autorités locales
en charge de l’éducation.
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SEMAINES D’ACTION
DANS 61 PAYS AUTOUR
DE LA DIVERSITÉ
Du 5 au 19 octobre, 100 000 personnes, dont des vedettes du ballon rond,
se sont mobilisées lors des semaines d’action « Football People », la plus vaste
campagne sociale du sport européen.
Les compétitions de l’UEFA
au diapason
L’UEFA s’est engagée à combattre toutes
les formes de discrimination et à utiliser le
football pour encourager l’inclusion lors de
59 matches de la Ligue des champions, de
la Ligue Europa et de la Ligue des champions
féminine ainsi que lors de trois matches de
qualification à de la Coupe du monde
féminine. Dans les stades, des spots et des
annonces ont été diffusés sur les écrans et
par haut-parleur. De plus, les enfants
accompagnant les joueurs portaient des
t-shirts #EqualGame et les capitaines des
équipes arboraient des brassards encourageant chacun, au stade comme à la maison,
à accepter la diversité.
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, a déclaré : « Je me réjouis d’offrir
le plein soutien de l’UEFA aux semaines
d’action Football People. En dédiant à cette
campagne une journée de nos compétitions
interclubs et de qualification pour la Coupe
du monde féminine, nous voulons montrer
la voie en reléguant la discrimination au passé
et en célébrant la diversité dans le jeu. »

Le 11 octobre dernier, en Allemagne, les joueuses du match de Ligue
des champions féminine entre Wolfsburg et Atlético ont participé
à la campagne.

Tibor Navracsics, commissaire européen
à l’Éducation, à la Culture, à la Jeunesse et
au Sport, a lui aussi exprimé son soutien
envers l’initiative : « Le sport est fédérateur,
il soude les communautés. Il représente une
force incroyable que nous devons mettre
à profit pour bâtir une Europe meilleure.
Les semaines d’action Football People offrent
à tous l’occasion de s’engager et d’œuvrer
dans ce sens. »
Quant à Piara Powar, directeur exécutif
du réseau Fare, il s’est exprimé ainsi :
« Le football peut contribuer de manière
décisive à faire disparaître les barrières et
les divisions dans la société. Il est plus urgent
que jamais de s’attaquer aux problématiques
que constituent le racisme, l’homophobie,
les inégalités entre les sexes ou les droits des
réfugiés et des minorités sous-représentées. »
Les associations nationales
au rendez-vous
Trente-cinq associations de football ont
soutenu les semaines d’action « Football
People », et deux d’entre elles – la Belgique
et la Serbie – ont affiché ce soutien
Getty Images

D

urant ces deux semaines, organisées
et coordonnées par le réseau Fare,
partenaire de l’UEFA en matière de
responsabilité sociale, plus de 2000 activités
visant à lutter contre la discrimination et à
favoriser l’intégration sociale et l’éducation
ont été déployées dans 61 pays, en Europe
et au-delà.
Quantité d’associations nationales de
football, de ligues, de clubs professionnels
et de joueurs de renom ont prêté leur
concours à cette action « Football People ».
Ils ont aussi été nombreux à témoigner leur
soutien à la campagne #EqualGame de
l’UEFA, qui promeut la diversité, l’inclusion
et l’accessibilité dans le football.
Débats sur la diversité et sur la lutte contre
la discrimination dans le football, activités
de football de base, ateliers, festivals du
film, tables rondes et chorégraphies
de supporters : des événements
« Football People » de portée nationale
et internationale ont foisonné sur tout le
continent. Une vidéo de la campagne mise
en ligne le jour de l’ouverture a par ailleurs
appelé à rejoindre les « Football People ».

RESPONSABILITÉ SOCIALE

fédération, du ministère de la Jeunesse
et des Sports, de la mairie de Bucarest
et d’ONG et a été suivie d’un match
au stade national avec notamment
des jeunes de la communauté rom.
Ryu Voelkel/Fare network

Les équipes russes disent
non à la discrimination
En Russie, le match de première ligue
entre Krasnodar et le CSKA Moscou a
été dédié aux semaines d’action « Football
People ». Les deux équipes se sont alignées
derrière une banderole proclamant le refus
de la discrimination.

Malte : stratégie d’intégration
des réfugiés
L’Association de football de Malte (MFA)
s’est alliée à Fare pour organiser un atelier
sur l’intégration des réfugiés et lancer une
campagne nationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Le 13 octobre, la MFA a donné le coup
d’envoi d’une campagne de tolérance zéro
vis-à-vis des violences faites aux femmes,
en partenariat avec la Fondation pour le
bien-être de la société, créée sur l’initiative
de la présidente de Malte. Quatre footballeurs maltais ont pris part au lancement au
stade national de Ta’Qali, et les internationaux Michael Mifsud et Alfred Effiong sont
apparus dans une vidéo soulignant que les
violences envers les femmes ne faisaient
que des perdants.
Dans le cadre de cet atelier de deux jours,
une conférence d’une demi-journée
a examiné le rôle que peut jouer
le football dans l’amélioration de
l’intégration sociale des réfugiés et
dans la promotion de la tolérance et
de la diversité. Cette réunion a été
mise à profit pour instituer un réseau
« Football People » à Malte qui créera

plus d’occasions, à travers le football, pour les
nouveaux arrivants et les demandeurs d’asile.
Message d’égalité en Italie
Les équipes nationales masculines et
féminines d’Italie ont elles aussi contribué
aux semaines d’action : des stars telles que
Ciro Immobile et Leonardo Bonucci ont fait
cause commune avec des membres de
l’équipe féminine des moins de 19 ans pour
adresser un message d’égalité à toute la
planète football.
Main tendue à la communauté
rom en Roumanie
À Bucarest, la Fédération roumaine de
football a inauguré une série d’activités
« Football People » à l’intention des jeunes
marginalisés issus de la communauté rom.
La cérémonie d’ouverture a réuni d’anciens
joueurs ainsi que des représentants de la

FIGC/Fare network

lors de leurs matches de qualification pour
la Coupe du monde 2018.
Dans le cadre du Programme des groupes
d'étude, l’Union belge de football a organisé
un séminaire sur la diversité et l’inclusion
auquel ont pris part des représentants de
16 associations nationales de football qui se
sont toutes engagées à soutenir la campagne.
Figuraient parmi les participants les associations nationales d’Allemagne, d’Angleterre,
de Croatie, du Danemark, d’Espagne,
d’Estonie, de Finlande, de France, d’Italie,
de Norvège, des Pays-Bas, de Pologne,
de République d’Irlande, de Roumanie,
de Russie et de Turquie.

Soutien des clubs professionnels
Des clubs européens de haut niveau se
sont également associés à la campagne,
notamment AEL Limassol, Apollon Limassol,
AEK Larnaca, BATE Borisov, Inter Milan,
Viktoria Plzen, Villarreal, Shamrock Rovers,
Slovan Liberec, Brighton & Hove Albion,
Cork City, Majorque, Clubul Sportiv U
Craiova, Panserraikos et Panathinaïkos.
En Grèce, Olympiacos a produit une vidéo
dans laquelle ses meilleurs joueurs dénoncent
toute forme de discrimination. Le club
a également affiché son soutien à la
campagne sur les médias sociaux. PAOK
a relayé le message d’inclusion à travers
son site Internet, dans les médias sociaux
et par des clips diffusés sur les écrans
de son stade. Celtic et Ferencváros ont
également réalisé des vidéos de soutien.
À noter que cette année a vu un nombre
record d’équipes féminines prendre part à
la campagne. Citons notamment Chelsea,
Zurich, Fortuna Hjørring, Gintra Universitetas,
VfL Wolfsburg et Zvezda-2005.
Enfin, l’Association des clubs européens
(ECA) a pour la première fois apporté son
soutien à la campagne. Son secrétaire
général, Michele Centenaro, a déclaré :
« L’ECA tient à s’associer à tous ceux qui
défendent activement l’unité et l’intégration
durant les semaines d’action Football People
organisées partout en Europe. »
Après deux semaines d’action couronnées
de succès, qui ont été portées par tout
le football européen, il ne reste plus
qu’à former le vœu que les participants
continuent à montrer l’exemple et à
clamer haut et fort que la discrimination
n’a pas sa place dans le football, ni dans
la société en général.
Le défenseur international de l’AC Milan
Leonardo Bonucci a soutenu la cause de la
responsabilité sociale auprès des M19 féminines
italiennes.
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EQUAL GAME
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CAMPAGNE RESPECT

JANE VELKOVSKI, ARY DE MACÉDOINE

« QUAND JE JOUE
AU FOOT, JE ME SENS
COMME TOUT LE MONDE »
Jane Velkovski, neuf ans, ne vit que pour le football. Il y joue aussi
souvent qu’il peut, que ce soit à la maison ou à l’école, et ses yeux
s’illuminent lorsqu’il parle de son sport favori.

«L

e football signifie tout pour moi. Je joue au football partout : dans les jeux vidéo,
dans notre jardin et à l’école. » La détermination de Jane de jouer au football est
d’autant plus impressionnante qu’il se déplace en fauteuil roulant, car il souffre
d‘amyotrophie spinale. Jane, qui vit dans la capitale de l’ARY de Macédoine, Skopje, saisit
chaque occasion pour jouer et défend les buts de son équipe.
En voyant la passion de Jane pour le football et la vie, on a de la peine à imaginer la lutte
constante qu’il doit livrer en dehors du terrain. Il a besoin d’aide tout au long de la journée,
même pour des choses simples comme un changement de position dans son fauteuil roulant.
En 2015, Jane s’est rendu à Paris pour subir une opération afin de corriger la courbure de sa
colonne vertébrale. Tous les six mois, il suit un traitement dans l’espoir que celui-ci augmentera
ses chances de pouvoir marcher un jour.
« Le football a une influence très positive sur sa vie et lui donne la force de surmonter tous
les problèmes qu’il rencontre, ajoute le père de Jane, Gjorgji. Le football lui a montré qu’il
peut jouer un rôle actif dans la société. »
Jane est devenu une petite célébrité en ARY de Macédoine. Il s’est d’abord fait connaître
après avoir eu l’honneur d’accompagner sur le terrain l’équipe nationale lors de son match
de qualification pour la Coupe du monde contre l’Espagne, en juin dernier. Toutefois, c’est une
image de la Super Coupe de l’UEFA à Skopje, quelques mois plus tard, qui a réellement attiré
l’attention du pays. La mère de Jane, Denica, l’a photographié près d’un poster d’un de ses
joueurs favoris, Cristiano Ronaldo. Elle a ensuite publié la photo sur Internet, et son post est
devenu viral.
Le rêve de Jane est de rencontrer personnellement son idole, voire de pouvoir un jour
courir et jouer comme son modèle.
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EQUAL GAME

« Sur le terrain de foot je me fais des amis,
ils me respectent et m’écoutent. Le plus
important, c’est qu’ils me considèrent
comme un des leurs. »
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CAMPAGNE RESPECT
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EQUAL GAME
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« Avec mon fauteuil
je suis gardien de but.
J’empêche le ballon de
rentrer et j’adore ça. »

EQUAL GAME

« Je me suis mis au foot quand j’ai eu mon
fauteuil électrique. Maintenant je peux jouer
comme les autres, parce qu’avec un fauteuil
classique c’est compliqué. »

Photos: UEFA

CAMPAGNE RESPECT
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DIVERS

LUIS FIGO REJOINT L’UEFA EN TANT
QUE CONSEILLER EN FOOTBALL

L

’ancien vainqueur de la Ligue des
champions travaillera avec le président
de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et avec
la division Football sur un large éventail
de questions, notamment les aspects
techniques du jeu et l’attrait général de
cette discipline. Il sera également la figure
de proue du programme d’ambassadeurs
de l’UEFA.
« Luis Figo a été un joueur fantastique
et exemplaire dans la manière dont il se
comportait, sur le terrain et en dehors,
a déclaré le président de l’UEFA. Il est une
personnalité du jeu hautement respectée
et je suis très heureux qu’il intègre notre
équipe. Son énorme expérience du football
sera un atout précieux pour l’UEFA. »
Au sujet de sa nomination, Luis Figo
a déclaré : « J’ai eu la chance d’acquérir
de l’expérience et je pense que je peux
exercer une influence positive sur le jeu

en transmettant mes connaissances.
Le football est en constante évolution. »
L'ancien international portugais, qui
compte 127 sélections (un record récemment amélioré par Cristiano Ronaldo),
a connu une riche carrière de joueur, au
cours de laquelle il a remporté la Ligue
des champions en 2002 ainsi que la
Coupe des vainqueurs de coupe européenne et la Super Coupe de l’UEFA
à deux reprises. Sa plus grande distinction
individuelle, le Ballon d’Or France Football,
lui a été remise en 2000.
Luis Figo rejoint Nadine Kessler et
Dejan Stankovic, qui ont commencé
à travailler pour l’UEFA en tant que
conseillers en football plus tôt dans
l’année. Dans l’intervalle, Nadine Kessler
est devenue cheffe de l’unité Football
féminin. Aleksander Ceferin a expliqué
qu’intégrer d’anciens joueurs dans le

UEFA

Luis Figo apporte la richesse de ses connaissances et de son expérience à l‘UEFA,
qu‘il rejoint en qualité de conseiller en football.

processus décisionnel lié à l’organisation
du football faisait partie de sa politique
de développement du jeu en Europe.

SOUTIEN À LA RECHERCHE SUR UNE MALADIE RARE

Borgonovo Foundation

La Fondation Stefano Borgonovo
a reçu en 2012 à Monaco le chèque
de bienfaisance de l’UEFA afin de
soutenir la recherche sur la sclérose
latérale amyotrophique (SLA), une
maladie neurologique qui atteint
les cellules nerveuses contrôlant la
motricité volontaire des muscles.
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Il s’agit d’une affection dégénérative, ce qui
signifie que les symptômes s’aggravent avec
le temps. Il n’existe actuellement aucun
traitement curatif pour la SLA et aucun
médicament efficace pour arrêter ou retarder
l’évolution de la maladie. Michel Platini, alors
président de l’UEFA, avait remis le chèque d’un
million d’euros à l’épouse de l’ancien attaquant
de l’AC Milan et de l’ACF Fiorentina Stefano
Borgonovo, qui avait lui-même souffert de
cette maladie, en disant : « Le choix du lauréat
reflète l’engagement de l’UEFA d’améliorer
la santé partout en Europe. Nous espérons
contribuer de manière positive à la recherche
d’un traitement contre la SLA et apporter du
soutien aux patients atteints par cette maladie
et à leurs familles. »
Avec le soutien de l’UEFA, la Fondation
Stefano Borgonovo a fait avancer sa campagne
grâce à l’investissement nécessaire dans la
recherche. L’argent versé par l’UEFA a été utilisé
principalement pour soutenir la recherche
médicale dans le développement de lignées

de cellules souches, qui a conduit à des essais
sur des patients, dont certains figurent parmi
les essais les plus avancés dans le paysage
scientifique international. En plus de donner
de l’espoir à grand nombre de personnes, les
essais cliniques aident les chercheurs à trouver
de meilleures manières de détecter, soigner
ou prévenir la maladie. Une vaste étude de
cohorte rétrospective basée sur l’observation a
également été financée dans le but de réunir,
de traiter et d’analyser des données destinées
à étudier l’influence de facteurs de risques
épidémiologiques potentiels pour la SLA.
Depuis le décès de Stefano Borgonovo en
2013, à l’âge de 49 ans, sa veuve, Chantal,
poursuit inlassablement la mission de son
mari dans le but de sensibiliser et d’attirer
l’attention sur cette maladie. Elle a aussi
raconté son histoire dans un livre intitulé Una
vita in gioco : l’amore, il calcio, la SLA (Une vie
en jeu : l’amour, le football, la SLA), du début
de son amour pour Stefano jusqu’au décès
de ce dernier.

FAIR-PLAY FINANCIER

LES CLUBS RESTENT
SUR LA BONNE VOIE

Savo Prelević

Le fair-play financier fonctionne et est à l’origine d’un redressement des
finances du football interclubs européen : ce message a été clairement
exprimé par l’Atelier annuel de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs
et le fair-play financier, du 11 au 13 octobre au Monténégro.

L

a Fédération de football du Monténégro
a accueilli des représentants de l’UEFA
et de ses 55 associations membres
ainsi que des délégués de la FIFA et des
confédérations (AFC, CAF, CONCACAF et
CONMEBOL) à l’occasion de la 16e édition
de cette réunion. Elle a été consacrée aux
défis auxquels est confrontée la procédure
d’octroi de licence actuelle et aux tendances
financières observées.
Ales Zavrl, chef de l’unité Octroi de licence
aux clubs au sein de l’UEFA, a commencé par
faire le bilan de la procédure pour la saison
2017/18 : « Sur les 555 demandes de licence
reçues, 491 ont abouti, ce qui représente
le taux d’acceptation le plus élevé depuis
la mise en œuvre du système. »
Les derniers chiffres, après une étude
portant sur plus de 700 clubs, ont été
présentés aux quelque 160 experts européens
présents à cet atelier. La conclusion est qu’au
cours de la dernière année, les clubs de
première division ont généré des bénéfices
d’exploitation plus élevés que jamais et que
les pertes cumulées des clubs (à l’issue des
activités de transfert et de financement) ont
diminué pour la cinquième année successive,
passant de 1,7 milliard d’euros avant le
début du fair-play financier à un peu plus
de 260 millions.

L’amélioration de la stabilité et de la
performance financières est en train de
gagner le continent, les bénéfices de transfert
et les distributions accrues relatives aux
compétitions de l’UEFA ayant permis à
plus de la moitié des ligues européennes
d’atteindre pour la première fois le seuil de
rentabilité. De même, l’évaluation des arriérés
de paiement continue de donner des résultats
encourageants, avec un peu moins de
7 millions d’euros d’arriérés de paiement
envers d’autres clubs et/ou envers le
personnel ou les administrations sociales
ou fiscales au 30 juin 2017.
Une fois encore, ces faits montrent que
le fair-play financier fonctionne et qu’il est à
l’origine d’un redressement des finances du
football interclubs européen. Une nouvelle
preuve en est la baisse continue de l’endettement net des clubs, qui se situe à présent
au plus bas niveau jamais enregistré (à peine
35 % des recettes annuelles).
L’atelier comprenait des informations sur
le Règlement FIFA sur la procédure d’octroi
de licence aux clubs, ainsi qu’une table
ronde réunissant des représentants de la
FIFA et des autres confédérations, qui a
permis de débattre des expériences et
des réalités différentes en la matière
dans les continents respectifs.

Un thème important de la réunion de cette
année a été de savoir comment la procédure
peut s’adapter à l’évolution permanente du
football européen.
Dans ce contexte, l’UEFA a présenté
aux participants les résultats d’un de ses
récents travaux de recherche sur les facteurs
déterminants pour le succès des écoles
de football en Europe, et elle a expliqué
comment ces facteurs pourraient être
appliqués en utilisant la procédure d’octroi
de licence en tant qu’outil pour élever
les standards.
Par ailleurs, un certain nombre d’associations ont été invitées à présenter les initiatives
en matière d’octroi de licence qu’elles ont
introduites au niveau national et leur possible
utilisation pour améliorer la gouvernance et
la gestion aux niveaux des ligues et des clubs.
Les représentants des 55 associations
membres de l’UEFA ont participé à des
discussions de groupes. À cette occasion,
ils ont pu aborder des questions telles que
la polarisation financière et la concentration
des transferts, afin non seulement de
partager leurs expériences mais également
de communiquer de nouvelles idées sur ce
à quoi le système devrait prêter attention à
l’avenir, et comment.
Michele Uva, vice-président de l’UEFA et
président de la Commission des licences aux
clubs de l’UEFA, a encouragé cette approche
anticipatrice, rappelant que « lors de son
introduction en 2004, la procédure d’octroi
de licence visait essentiellement à élever les
standards minimaux en matière de gouvernance du football européen suite à de
nombreux cas de mauvaise gestion qui
avaient même conduit certains clubs à la
faillite. Toutefois, nous avons fait bien du
chemin depuis cette date, et d’importants
progrès ont été réalisés […]. Je souhaite
seulement que nous continuions à faire
preuve d’engagement et à regarder vers
l’avant pour lutter contre tout ce qui irait
à l’encontre de ces objectifs. »
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PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

UNE TECHNIQUE D’ANALYSE
NOVATRICE POUR LES BLESSURES
GRAVES AUX ISCHIO-JAMBIERS
Dans le cadre de son Programme de bourses de recherche, l’UEFA soutient depuis 2010 des
projets de recherche académique liés au football. Ce mois-ci, le Dr Johannes L. Tol présente
une étude de faisabilité consacrée à une nouvelle approche pour suivre la guérison des
microtraumatismes lors de la reprise du jeu.

UEFA

L
Le Dr Johannes L. Tol est médecin du
sport. Actuellement professionnel invité
à l’hôpital orthopédique et de médecine
du sport Aspetar, au Qatar, il est employé
par le Centre médical académique
d’Amsterdam. Rédacteur en chef associé
au British Journal of Sports Medicine, il
est l’auteur de nombreuses publications
dans des revues internationales
spécialisées.

es études récentes sur les blessures aux
ischio-jambiers subies par des joueurs
en Ligue des champions font état, depuis
2001, d’une hausse annuelle de 4 % de ce
type de blessure, qui est la plus commune
chez les footballeurs professionnels. Compte
tenu du taux élevé de récidives, la décision
concernant la reprise du jeu par le joueur
reste un défi majeur.
Les blessures aux ischio-jambiers entraînent une
absence des terrains de plusieurs semaines pour
les joueurs professionnels, ce qui coûte très cher
à leurs clubs. Quant aux joueurs amateurs d’âge
moyen, ces blessures constituent une source
permanente de frustration et peuvent même les
conduire à abandonner le football, une décision
qui peut affecter leur santé générale et leur
condition physique.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est
souvent utilisée pour diagnostiquer les blessures
aux ischio-jambiers et pour établir un pronostic.
Or les techniques d’IRM conventionnelles
montrent l’accumulation de fluides mais ne
permettent pas de suivre la guérison des microtraumatismes dans les fibres musculaires lésées.
Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé
une technique novatrice d’IRM – appelée imagerie

Technologie
IRM-TD

Muscle biceps
fémoral
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par résonance magnétique du tenseur de diffusion
(IRM-TD) – pour évaluer la faisabilité d’une
visualisation précise de la guérison des fibres
musculaires au moyen de techniques de suivi
des structures fibreuses.
Notre travail
Nous avons testé la nouvelle technique sur
5 athlètes en bonne santé et 27 athlètes blessés.
Parmi les athlètes blessés, 15 ont été évalués
par la technologie IRM-TD lors de leur reprise
du jeu. Il s’agissait pour la plupart de footballeurs
professionnels des deux premières divisions
néerlandaises. Notre équipe étant disponible
24h/24, la plupart des joueurs ont subi des
examens dans les quatre jours qui ont suivi
leur retour sur les terrains.
Nos conclusions
Dans la majeure partie des cas, il s’agissait
de blessures du muscle biceps fémoral, ce qui
conforte les résultats de l’étude précédente de
l’UEFA sur ce muscle, menée par le professeur
Jan Ekstrand. Nous avons eu besoin de 25 heures
pour analyser chacune des données des IRM-TD
reportées dans la présente étude, ce qui laisse une
marge d’amélioration concernant nos techniques
de traitement et d’analyse des données.
Nous avons dû surmonter plusieurs obstacles
pour que cette nouvelle approche puisse être
envisagée à l’avenir. Sur la base de nos résultats,
nous sommes en mesure de conclure que l’IRM-TD
est une technique prometteuse d’évaluation des
fibres musculaires lors du retour au jeu, et qu’elle
devrait permettre en fin de compte d’obtenir une
visualisation précise de la guérison des fibres
musculaires au moyen de techniques de suivi des
structures fibreuses. Cette nouvelle technique en
est actuellement au stade de la recherche, mais
l’équipe de projet travaille dur pour l’améliorer afin
qu’elle puisse bénéficier aux footballeurs à tous les
niveaux du jeu et partout dans le monde.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

PROMOTION DE LA SANTÉ
CARDIAQUE LORS DE L’EURO
FÉMININ
À l’occasion de l’EURO féminin 2017, l’UEFA, la Fédération mondiale du cœur (WHF),
la Fédération néerlandaise de football, la Fondation néerlandaise de cardiologie
(Hartstichting) et European Healthy Stadia Network ont lancé une vaste campagne de
promotion des modes de vie sains auprès des femmes, des enfants et des supporters.

À

UEFA
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European Healthy
Stadia Network a
également développé,
en partenariat avec
l’UEFA, l’application
« Active Match »
encourageant les
supporters et le
personnel à se rendre
dans les stades à
pied ou à vélo.

travers le programme « A healthy heart
your goal » (Votre but : un cœur sain !),
les parties prenantes avaient pour but de
sensibiliser les supporters au fait que les maladies
cardiovasculaires représentent la première cause
de mortalité en Europe et que la majeure partie
de ces maladies peuvent être prévenues en
ciblant les facteurs de risques majeurs, tels
que le tabagisme, une alimentation déséquilibrée
et un manque d’activité physique.
Le fait que les AVC et les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité
chez les femmes en Europe n’est souvent pas
connu. La pratique d’une activité physique
régulière favorise le maintien d’une bonne santé
cardiaque. En effet, 30 minutes d’activité physique
modérée à raison de cinq fois par semaine
permettent de réduire considérablement les risques
de développer des maladies cardiovasculaires.
Ce programme encourage ainsi les enfants,
les femmes et l’ensemble des supporters à adopter
un mode de vie sain et actif et à pratiquer un sport
tel que le football pour garder un cœur en bonne
santé. Des défis sportifs proposés au sein des

écoles et dans les fans zones avant et durant
l’EURO, des campagnes de sensibilisation sur
écran géant et sur la pelouse lors des demi-finales,
des vidéos de promotion de l’activité physique sur
YouTube, des « marches de supporters » les jours
de matches ainsi qu’une politique de stades sans
tabac sont autant d’initiatives positives mises en
place par « A healthy heart your goal ».
European Healthy Stadia Network a également
développé, en partenariat avec l’UEFA, l’application « Active Match » encourageant les supporters et le personnel à se rendre dans les stades
à pied ou à vélo. Elle a été téléchargée par plus
de 1600 personnes ayant effectué au total plus
de 2000 kilomètres à pied ou à vélo pour aller
voir les matches.
Toutes ces actions, déployées conjointement
par des acteurs majeurs du monde du football,
des villes hôtes et de la santé cardiaque, avaient
pour objectif principal de provoquer de petits
changements et d’ancrer chez les individus des
habitudes saines permettant à chacun de rester
en forme physiquement et en bonne santé sur
le long terme.
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INTERVIEW

FERNANDO GOMES

« NOTRE PLUS GRAND DÉFI EST
DE RÉPONDRE À NOS PROPRES
RESPONSABILITÉS SOCIALES »
Assumant le poste de président de la Fédération portugaise de football,
Fernando Gomes est également un administrateur de football respecté.
Ses services rendus au football au Portugal et au-delà ont été récompensés
par le triomphe de son pays lors de l’EURO 2016 en France.

Pour commencer, quelques mots
à votre sujet ?
Je suis né à Porto et j’ai étudié l’économie
à l’Université de Porto, où j’ai obtenu mon
diplôme. Sur le plan professionnel, j’ai été
expert en systèmes d’information avant
d’intégrer différents groupes portugais
de premier plan. J’ai exercé des fonctions
dirigeantes dans le domaine sportif en 1992,
puis je suis devenu président de la Ligue
portugaise de football en 2010. Et j’ai été élu
à la présidence de la Fédération portugaise
de football en décembre 2011.
Comment en êtes-vous arrivé
à une fonction dirigeante dans
le domaine sportif ?
J’ai commencé par jouer au sein de la
section basket-ball du FC Porto dans les
années 1960 et je n’ai pas cessé de pratiquer
ce sport jusqu’au début de ma carrière
professionnelle. J’ai ensuite continué à suivre
différents sports, aussi bien dans les stades
qu’à la télévision. Au début des années
1990, le club a décidé de dissoudre sa
section de basket-ball mais, avec un groupe
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d’amis et d’anciens coéquipiers, j’ai voulu
faire quelque chose pour la sauver. Nous
sommes allés voir le président du club et
nous lui avons proposé de nous occuper
de la section. C’est ainsi que j’ai rejoint la
direction du FC Porto. Par la suite, j’y ai
assumé diverses fonctions, notamment
dans le domaine du marketing, et j’ai créé
une société chargée de gérer les questions
commerciales. J’ai intégré le comité de
direction du FC Porto en 2000, et collaboré
avec le club jusqu’en 2010, année où j’ai
accédé à la présidence de la Ligue portugaise
de football.
Aviez-vous imaginé qu’un
jour vous prendriez les rênes
du football portugais ?
Non, pas vraiment. En fait, je voulais, par
mes connaissances et mes compétences,
contribuer à améliorer l’organisation au sein
de laquelle je travaillais et la faire avancer. Au
FC Porto, j’ai tenté d’aider le club à aller dans
la bonne direction, à progresser, à obtenir
de bons résultats et à atteindre ses objectifs.
J’ai vécu des moments formidables en
tant que membre du comité de direction,
notamment en 2003 et 2004, quand nous
avons remporté la Coupe UEFA et la Ligue
des champions. La supervision du financement du projet de construction de l’Estádio
do Dragão à Porto m’a également apporté
beaucoup de satisfaction. J’étais fier d’avoir
contribué à ce succès car cela reflétait le
dur labeur que nous avions tous effectué. Je
ne pensais pas m’engager au niveau national

UEFA
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embre du Comité exécutif de
l’UEFA depuis 2015 et vice-président de cette instance depuis avril
dernier, Fernando Gomes nous parle de son
profond attachement pour le football et le
sport tout au long de sa vie, depuis qu’il
était enfant, et de sa fonction à la tête de
l’association nationale dans un pays qui a
le football gravé dans son cœur…

Le 10 juillet 2016, à l’issue de la finale de l’EURO
au Stade de France, Fernando Gomes lève les
yeux au ciel devant la première victoire
internationale du Portugal.

car je travaillais pour un club et, quand j’ai
décidé de quitter le FC Porto, j’ai d’abord
cru que j’allais m’éloigner un peu
du monde du football. Mais différents
clubs m’ont demandé de faire acte de
candidature à la présidence de la ligue
et je me suis peu à peu dit qu’un
jour, peut-être, je pourrais diriger la
fédération de football. C’est ce qui
s’est produit en 2011.

UEFA
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Reprenons le fil de votre vie.
Enfant, étiez-vous déjà fan de
football ?
Oui. J’ai toujours aimé le sport en général
et le football en particulier. Je me souviens
que, très jeune, alors que j’avais quatre ou
cinq ans, j’accompagnais mon père voir le
FC Porto. J’ai donc un lien émotionnel avec
le club depuis ma plus tendre enfance. Puis
je me souviens d’avoir écouté à la radio des
retransmissions de matches durant mon
adolescence. Porto a remporté le championnat en 1959 et je me demandais toujours
ce que faisait l’équipe quand elle jouait à
l’extérieur.
Je me souviens également très bien du
premier match que j’ai vu à la télévision –
la finale de la Coupe des clubs champions
européens, en 1962, lorsqu’une autre équipe
portugaise, Benfica, avait battu Real Madrid
5 à 3 lors d’une partie de légende à
Amsterdam. Je n’oublierai jamais la tonalité
de ces images en noir et blanc. Bien sûr, je
me souviens également très bien des parties
endiablées de football que je jouais avec des
amis dans la rue après l’école.
Aviez-vous un joueur préféré
pendant votre enfance ?
Les joueurs de l’équipe de Porto qui a
remporté le titre de 1959 étaient mes idoles,
notamment Virgilio et Hernani, mais j’ai aussi
beaucoup apprécié deux joueurs de Benfica,
notre éternel rival, à savoir Mario Coluna et
Eusébio, qui jouaient dans l’équipe sacrée
deux fois championne d’Europe au début
des années 1960. Ils étaient fantastiques.
J’avais dix ans, mais j’ai été marqué à jamais
par la classe d’Eusébio et du Madrilène
Alfredo Di Stéfano lors de la finale de 1962.
Passons à l’EURO 2016. Cela doit
être un souvenir inoubliable…
Ce qui me revient immédiatement à l’esprit,
ce sont les formidables moments que j’ai
eu la chance de vivre puisque mon pays,
passionné par le football, a gagné son
premier titre européen. C’est quelque chose
qu’on n’oublie pas. Je me souviens de ce qui
s’est passé à Paris le 10 juillet, puis au
Portugal le lendemain, lorsque des milliers
de personnes nous ont acclamés à Lisbonne.
C’était extraordinaire !
Quand avez-vous commencé à
croire en une possible victoire
du Portugal ?
Avant le départ pour la France, notre
entraîneur, Fernando Santos, avait dit que
notre retour se ferait le 11 juillet [après la
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finale]. Même si nous n’étions clairement
pas parmi les favoris, nous l’avons suivi car
il était réellement habité par ce qu’il disait.
Mais j’ai vraiment commencé à me dire
que c’était possible lorsque nous avons
battu la Croatie, une des meilleures équipes
du tournoi. Je me suis alors dit que tout
pouvait arriver.

Une des premières idoles de Fernando Gomes fut
Eusébio, du club rival de Benfica, qui remporta deux
Coupes des clubs champions européens (ici face au
Milanais Giovanni Trapattoni lors de la finale 1963).

Décrivez-nous ce que vous avez
ressenti au moment du coup de
sifflet final...
J’ai levé les yeux au ciel et j’ai pensé à mes
parents, en particulier à ma mère. Mon père
est mort alors que j’avais 13 ans. Nous ne
venions pas d’une famille aisée et cela n’a
pas été facile pour elle d’élever seule trois fils.
Quelles sont, selon vous, les raisons
de la victoire du Portugal ?
Fernando Santos a su insuffler un extraordinaire esprit d’équipe et tirer le meilleur de
ses joueurs, notamment en finale, lorsque
Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure.
Au Portugal, nous avons coutume de dire
que lorsqu’un événement négatif nous
frappe, nous en tirons du positif pour le
surmonter. Lorsque les joueurs ont réalisé
que Cristiano ne reviendrait pas, ils ont
compris qu’il leur fallait s’unir pour retrouver
de l’allant. Cela a été un moment clé.
Mais nous étions aussi portés par d’autres
éléments, nos supporters au Portugal et la
communauté lusitanienne en France. Elle
nous a toujours soutenus, nous accueillant
au retour des matches, même à 5h30 du
matin alors que nous revenions de Marseille
après avoir battu la Pologne en quarts de
finale. Quelle ferveur de leur part !

« Ce que nous croyons,
c’est que connaître le
succès au niveau juniors
nous rapproche du succès
au niveau A. Regardez
notre équipe en France. La
plupart des joueurs avaient
beaucoup d’expérience
au niveau juniors. »

INTERVIEW

Êtes-vous toujours emporté par la
ferveur et l’électricité ambiante
lorsque vous entrez dans un stade ?
Évidemment ! J’aime accompagner l’équipe
dans les vestiaires et sur le terrain avant le
match pour m’imprégner de cette atmosphère. Mais je peux vous dire qu’en ce qui
me concerne, cette excitation se transforme
dès le coup d’envoi. Je suis alors calme
et concentré.
Quels sont les joueurs de l’ère
moderne qui vous ont le plus
marqué ?
J’ai envie de profiter de l’occasion pour
mentionner des joueurs portugais tant il est
vrai que nous avons la chance de compter
des footballeurs du calibre de Cristiano
Ronaldo, de Ricardinho en futsal, de Claudia
Neto pour ce qui est du football féminin et de
Madjer, un champion du monde de football
de plage. Le Portugal s’enorgueillit de pouvoir
compter sur de tels éléments, qui, redisons-le,
comptent parmi les meilleurs du monde dans
leur spécialité.
Avez-vous rencontré d’autres
personnes vous ayant laissé une
impression durable ?
Alex Ferguson. J’ai un profond respect pour
lui, pour le travail qu’il a effectué en tant
qu’entraîneur à Manchester United et pour
les liens qu’il a créés dans son travail. J’en ai
été durablement marqué.

Alex Ferguson reste le technicien qui a le plus
impressionné Fernando Gomes.

Pour le dirigeant portugais, l’héritage que laissera
Cristiano Ronaldo au football de son pays dépasse
largement le cadre du terrain.

Au FC Porto de 2000 à 2010, Fernando Gomes a pu
apprécier la victoire des Dragons en Ligue des
champions en 2004.

UEFA
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Quel est le plus beau match que
vous ayez vu ?
Sans aucun doute la finale de l’EURO, ne
serait-ce parce que j’étais totalement engagé.
Bien sûr d’autres rencontres me viennent à
l’esprit, par exemple la finale 1962 de la
Coupe des clubs champions européens,
comme je l’ai déjà dit, mais aussi la remontée
de trois buts du Portugal pour battre la Corée
du Nord 5-3 lors de la Coupe du monde
1966 en Angleterre, la victoire de Porto sur
Bayern Munich lors de la finale 1987 de la
Coupe des clubs champions, la finale 1964
de la Coupe des vainqueurs de coupe – qui a
dû être rejouée – , au cours de laquelle João
Morais a donné la victoire à Sporting contre
MTK Budapest en marquant sur un corner

direct ou encore le retour du Portugal
pour l’emporter 3-2 devant l’Angleterre lors
de l’EURO 2000. Mais rien n’égale la finale
de Paris.

UEFA

Lorsque vous regardez un match du
Portugal, vous êtes assis aux côtés
de représentants de l’association
adverse, dont certains sont des amis
et des collègues du Comité exécutif
de l’UEFA. Ce n’est pas trop difficile
de rester mesuré lorsque votre
équipe marque ?
Cela dépend de votre personnalité, mais il est
clair que ce n’est pas facile de rester calme.
Pour autant, malgré la passion qui ne nous
quitte jamais, on doit toujours faire preuve
de respect envers ses collègues et l’équipe
adverse. Par exemple, lorsque nous avons
battu la Croatie à l’issue des prolongations
à l’EURO, Davor Suker [président de la
Fédération croate de football et collègue
du Comité exécutif] a été élégant et m’a
chaleureusement serré la main. Nous nous
sommes compris. Il y avait du respect
réciproque. À un tel moment, c’est précieux.
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de nombreuses années. Je pense donc que
la meilleure organisation et les qualités de
meneurs telles que nous les a données un
entraîneur comme Fernando Santos ont créé
la différence entre le succès et le simple fait
de s’en approcher.
Le Portugal compte dans ses rangs
l’un des meilleurs – si ce n’est le
meilleur – joueur au monde,
Cristiano Ronaldo. Dans quelle
mesure sa présence contribue-t-elle
au développement du football
portugais hors du terrain ?
À tous égards, Ronaldo est une source
d’inspiration pour toutes nos jeunes
générations de joueurs, c’est la locomotive
de notre équipe et un exemple à suivre pour
tous nos compatriotes. Cet exemple repose
sur l’honnêteté, le travail, la générosité et le
talent. Je pense qu’il est juste d’admettre que
cet héritage est unique et qu’il encourage
nos jeunes à suivre ses traces.
En fouillant dans les archives de
l’UEFA, nous avons découvert qu’à
l’EURO de futsal l’Espagne était une
équipe « maudite » pour le Portugal
(cette dernière a battu six fois le
Portugal dans des matches à
élimination directe ou lors de la
phase de groupes). Espérez-vous
éviter vos voisins cette fois-ci ?
Je crois, comme dans le football, que nous
devons nous concentrer sur nous-mêmes
plutôt que sur nos adversaires ou nos

adversaires potentiels. Nous savons aussi
que le succès à ce niveau est le fruit d’un
dur labeur, de l’organisation et de l’expérience. Nous accomplissons notre travail de
préparation et nous serons préparés à faire
face, avec ambition et respect, à toute équipe
nationale qui se dressera sur notre chemin.
Quelles sont vos attentes
en Slovénie ?
Nous avons toujours la même ambition :
remporter chaque match que nous disputons. Nous avons une énorme tâche devant
nous étant donné la force d’équipes comme
la Russie, l’Espagne, l’Italie, l’Ukraine et
l’Azerbaïdjan, mais nous savons également
qu’une récompense tout aussi énorme sera
en jeu en Slovénie.
Comment développez-vous le
futsal au Portugal ?
Le futsal a toujours été un élément essentiel
dans notre plan de développement. Nous
avons accru le nombre de nos joueurs et
de nos équipes nationales, masculines et
féminines. Nous avons réorganisé nos
compétitions, avons attiré de nouveaux
sponsors et avons introduit le futsal au
sein de nos communautés grâce à nos
programmes de responsabilité sociale.
Nos clubs continuent donc à investir dans
le futsal, hissant notre pays vers l’excellence.
Nous allons continuer à élever la barre en
construisant les installations de notre équipe
nationale dans la « Cité du football » à
Oeiras. Ce sera un important pas en avant.

Carolina Mendes
inscrit le premier but
portugais lors de la victoire
face à l’Écosse à l’EURO
2017, synonyme de
premiers points dans un
EURO pour les
Lusitaniennes.
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En Championnat d’Europe M17, le
Portugal a disputé sept finales et
remporté six fois le titre ; au niveau
des M19, il a participé à huit finales
et a remporté deux titres. Peut-on
expliquer pourquoi le Portugal a mis
aussi longtemps pour remporter un
EURO ? Pourquoi pensez-vous que le
succès des juniors est si difficile à
réitérer en équipe A ?
Ce que nous croyons, sur la base de notre
expérience, c’est que connaître le succès
au niveau juniors nous rapproche du succès
au niveau A. Il en a été ainsi avec notre
génération dorée qui obtint deux fois le
titre de champion du monde des moins de
20 ans [en 1989 et en 1991] et qui participa à
la finale de l’EURO 2004 et aux demi-finales
de la Coupe du monde 2006. Et il en a été
de même avec les champions d’Europe.
Regardez notre équipe en France. La plupart
des joueurs avaient beaucoup d’expérience
au niveau juniors, ayant été soit champions
d’Europe M17 en 2003, soit finalistes de la
Coupe du monde des moins de 20 ans en
2011 ou encore finalistes du Championnat
d’Europe M21 en 2015. La grande majorité
d’entre eux comptaient plus de 50 sélections
pour le Portugal avant d’arriver au sein de
notre équipe nationale A. L’Europe a
peut-être considéré comme une surprise le
fait que nous ayons remporté l’EURO, mais la
plupart de nos adversaires connaissaient nos
joueurs et tous leurs succès antérieurs. Ils
avaient disputé de nombreuses finales et
s’étaient hissés au plus haut niveau pendant

Getty Images

Après le but d’Éder à la
109e minute de la finale de
l’EURO 2016, tout le monde
a compris – et Griezmann le
premier – qui serait
champion d’Europe.

Le Portugal s’est qualifié pour son
premier EURO féminin aux Pays-Bas.
Quelle sorte de stimulant cela va-t-il
apporter au football féminin au
Portugal ?
Ces dernières années, le football féminin a
été l’une de nos priorités. Nous croyons que
cela fait partie d’un cercle vertueux. Après
que nous avons plus que doublé le nombre
de joueuses, réorganisé nos équipes
nationales et nos compétitions, de la base
au sommet, notre équipe nationale a
participé pour la première fois à un EURO
féminin. En même temps, cette participation
a incité un plus grand nombre de jeunes filles
à commencer la pratique du football et a été
en quelque sorte une récompense pour tous
nos partenaires. Nous croyons que nous

« Le public nous observe.
Nous devons donner
l’exemple tous les jours
par des valeurs, des
principes et des actes. Si
nous ne le faisons pas, nous
ne serons pas dignes de
servir d’exemple pour nos
supporters. »

serons pour finir un pays meilleur. Avec
une plus grande égalité des sexes et une
meilleure intégration ainsi que de meilleurs
indicateurs de santé.
Êtes-vous fier de faire partie
du Comité exécutif de l’UEFA ?
Oui, je suis très fier de ce que nous faisons
car nous ne ménageons pas nos efforts
pour défendre le jeu et ses valeurs, pour
promouvoir l’intégration, pour lutter contre
le trucage de matches et le racisme et pour
aller vers plus de transparence. J’espère
apporter une valeur ajoutée au travail
du comité.
Quels sont les plus grands
dangers que le football en
Europe devra affronter dans
un avenir proche ?
Je crois que notre plus grand défi est de
répondre à nos propres responsabilités
sociales. Le public nous observe. Nous
devons donner l’exemple tous les jours
par des valeurs, des principes et des actes.
Nous devons passer à l’action. En d’autres
termes, nous devons combattre le racisme,
l’intolérance, la corruption et la violence.
Nous devons promouvoir l’intégration
sociale, l’égalité des sexes et le fair-play,
tout en contribuant à des sociétés plus
durables sur le plan environnemental et

à des économies plus prospères. Je crois
que nous devons lutter sans relâche contre
le trucage des matches. Si nous ne le faisons
pas, nous ne serons pas dignes de servir
d’exemple pour nos supporters.
Que pouvez-vous souhaiter
au football ?
Du fait de sa dimension sociale et des vraies
valeurs qu’il porte, j’aimerais que le football
montre l’exemple en aidant le monde à
devenir meilleur. J’aimerais également
que davantage de femmes puissent être
engagées dans le football. Et le football
peut jouer un rôle important dans l’aide
aux migrants et aux réfugiés. Je suis persuadé
que notre sport peut réellement contribuer
à créer une société plus inclusive et plus
pacifique.
Pour finir, comment vous
déconnectez-vous du football ?
Profession oblige, j’ai dû déménager de Porto
à Lisbonne, mais mes racines familiales me
ramènent sur les bords du Douro. J’y ai deux
petites-filles. Vu que je ne peux pas être
avec elles dans la semaine, j’attends avec
impatience les moments libres me permettant de les rejoindre. Mais je reconnais que le
sport est aussi un hobby pour moi. D’ailleurs
je m’intéresse à tous les sports et j’en regarde
beaucoup, d’une manière ou d’une autre.
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PAS DE RELÂCHE DANS LA
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Dans le cadre du lancement de la saison de football 2017/18, l’UEFA a renforcé son
programme antidopage en introduisant une plateforme d’alerte visant à encourager
les joueurs et le personnel des équipes à faire part de leurs soupçons de dopage.

L

de matches. L’UEFA reconnaît le rôle crucial
joué par les procédures d’alarme dans la
prévention du dopage, et veut permettre
aux personnes de communiquer leurs
informations de manière confidentielle
et sûre.
L’UEFA encourage toute personne qui a
assisté à une violation des règles antidopage
ou qui a de bonnes raisons de croire qu’un
cas de dopage s’est produit en relation avec
le football à parler.
Ces dernières ont la possibilité de fournir
leurs coordonnées ou d’accéder à une boîte
aux lettres sécurisée, où des informations
peuvent être échangées de manière
anonyme. La plate-forme et l’application
d’alerte confidentielles sont disponibles
dans sept langues, permettant aux utilisateurs de signaler des faits dans la langue
qu’ils maîtrisent le mieux.
La plate-forme « Intégrité » est accessible
sur le site de l’UEFA ou avec l’application
« UEFA Integrity », qui peut être téléchargée
dans App Store ou dans Google Play.
Outre les contrôles antidopage et les
enquêtes, la prévention constitue un volet

important du programme antidopage
de l’UEFA. Toutes les équipes participant
aux tournois juniors de l’UEFA pendant
l’été ont ainsi suivi une séance de formation
antidopage personnalisée donnée par un
expert de l’UEFA en matière de lutte contre
le dopage.
Ces séances de formation sont conçues
spécifiquement pour les juniors et soulignent
les conséquences de la prise de substances
interdites, notamment les risques pour leur
santé et leur carrière.
L’UEFA cherche à éduquer les jeunes
joueurs en mettant à leur disposition les
informations dont ils ont besoin pour rester
« propres » tout au long de leur carrière.
Tous les joueurs sont informés de la Liste
des interdictions de l'AMA, de la procédure
de contrôle antidopage, de leurs droits et
responsabilités et des points de contact pour
une assistance ou un conseil. L’UEFA souhaite
que les générations futures de footballeurs
d’élite, en utilisant les informations fournies
durant les séances de formation, continuent
à mettre en pratique les valeurs du sport
« propre ».

UEFA

e but du programme antidopage
de l’UEFA est de protéger l’intégrité
du football européen et de mettre
à disposition des footballeurs « propres »
dans toutes ses compétitions, afin que
le jeu soit équitable.
À travers l’utilisation du passeport
biologique de l’athlète, les conseils donnés
par les experts de la lutte contre le dopage
et le soutien des organisations nationales
antidopage (ONAD) en Europe, l’UEFA
met en œuvre un programme général
de contrôles antidopage axé sur le
renseignement.
Afin de recueillir des informations
supplémentaires, l’UEFA a élargi les
fonctions de sa plateforme et de son
application d’alerte « Intégrité » afin
de permettre aux joueurs, aux entraîneurs,
aux médecins d’équipe et à d’autres
personnes de communiquer des violations
présumées de règles antidopage.
Depuis des années, la plate-forme et
l’application d’alerte sont utilisées avec
efficacité pour lutter contre le trucage
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RENOUVELER LA FORMATION
DES ENTRAÎNEURS
Les bons entraîneurs de football surgissent rarement du néant. Eux aussi ont besoin
de spécialistes afin de se former et d’acquérir les compétences requises pour encadrer
les joueurs. Il ne faut donc surtout pas négliger le rôle des formateurs d’entraîneurs.
Ceux qui, en Europe, « entraînent les entraîneurs » se réunissaient à Belfast du 16 au
19 octobre afin de faire le point sur cette profession cruciale.

Sportsfile

L

a conférence sur la formation des
entraîneurs de l’UEFA se tient tous
les deux ans pour passer à la loupe
les évolutions du secteur, dans le droit fil
de la mission de l’UEFA consistant à suivre
et à promouvoir l’évolution du jeu sur le
plan technique. Pour remplir cette mission,
elle s’appuie sur le principe selon lequel
des entraîneurs bien formés permettent
de produire de meilleurs joueurs et des
équipes plus performantes, ce qui aboutit
à une amélioration globale de la qualité
du football en Europe.
L’Association de football d’Irlande du
Nord (IFA) a accueilli chaleureusement cet
événement destiné à soutenir les associations
nationales européennes dans leurs efforts
visant à élaborer et à mettre en œuvre une
formation des entraîneurs efficace et adaptée
à leur contexte national.
L’un des thèmes centraux de la conférence
a été la révision de la Convention des
entraîneurs de l’UEFA, qui date de 1998 et
est considérée comme un élément clé en
matière de promotion et de développement
de la formation des entraîneurs. La
convention – à laquelle 53 associations
membres ont adhéré – a relevé les standards
en matière d'entraînement, accru la crédibilité
du métier d’entraîneur et ouvert la voie
à la libre circulation des entraîneurs
qualifiés en Europe. Grâce à elle, près
de 200 000 entraîneurs européens
peuvent exercer leur métier en possédant
un diplôme reconnu par l’UEFA.
« Il est évident que la convention a relevé le
niveau de la formation des entraîneurs dans
l’ensemble de nos associations membres.
Aujourd’hui, la profession et le statut
d’entraîneur sont aussi mieux reconnus »,
a affirmé Frank Ludolph, chef de la formation
technique à l’UEFA.
La convention a également contribué
à l’intégration européenne, puisque ses
dispositions garantissent la reconnaissance

réciproque des qualifications des entraîneurs
entre les pays. « Par conséquent, les
entraîneurs peuvent passer d’une association
nationale à l’autre pour travailler, explique
Frank Ludolph. Ils bénéficient de la libre
circulation, ce qui est tout à fait conforme
au droit européen. » En outre, l’introduction
récente par l’UEFA de formations spécifiques
aux gardiens et au futsal, assortie de licences
dans ces deux domaines, se reflète dans la
convention.
La séance de Belfast a défini les orien
tations à suivre pour ce qui est de la
convention et des activités de formation
des entraîneurs. L’université anglaise
Leeds Beckett a mené récemment une
étude comprenant une enquête auprès
des associations nationales et a identifié
trois priorités essentielles que l’UEFA va
dorénavant mettre en pratique : une
formation pragmatique (ce qui signifie
que les entraîneurs doivent être préparés
aux réalités quotidiennes du métier), le
développement des formateurs d’entraîneurs
(par un relèvement constant des standards)
et la formation continue des entraîneurs (qui

conduit à faire évoluer les compétences des
détenteurs de licence d’entraîneur de l’UEFA).
À Belfast, les associations ont été
encouragées à axer l’élaboration de leurs
programmes de formation sur ces trois
domaines en adoptant les principes et
les pratiques de la formation des adultes.
Cette recommandation reflète la conviction
que la formation des entraîneurs doit se
distancier de l’apprentissage scolaire et
que la confrontation à de nouveaux défis,
le goût de l’engagement, les prises de
décision, la mise en pratique de la théorie
et le travail d’équipe ne peuvent qu’être
bénéfiques aux formateurs d’entraîneurs
et aux entraîneurs eux-mêmes.
Ioan Lupescu, le directeur technique
de l’UEFA, s’est adressé aux formateurs
d’entraîneurs avant qu’ils quittent Belfast, en
soulignant combien leur travail était vital pour
faire avancer le football européen : « Une
formation de très haut niveau est dispensée
aux futurs entraîneurs professionnels. Les
formateurs jouent un rôle déterminant. Et ils
doivent disposer de moyens à la hauteur de
leur tâche. »
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CÔTÉ STATS

LES BUTS
DE L'EURO
FÉMININ 2017
Un total de 68 buts ont été marqués
lors de l'EURO féminin 2017.

Meilleures
buteuses
JODIE TAYLOR

Total des buts et
matches par tournoi

ANGLETERRE

5

0 passe décisive - 328 minutes jouées

75

VIVIANNE MIEDEMA

68

PAYS-BAS

4

0 passe décisive - 536 minutes jouées

56
LIEKE MARTENS

50

PAYS-BAS

40
35

31
25

25

SHERIDA SPITSE
PAYS-BAS
1 passe décisive - 540 minutes jouées

15

15

15

1997

2001

2005

Buts marqués

2009

2013

2017

Matches joués

Moyenne des
buts par match
3,33
3
2,66
2,33

1997

2,24

2001

3

2 passes décisives - 525 minutes jouées

2005
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2009

2013

2,19

2017

88 %

des matches avec buts
ont été gagnés par l'équipe
ayant marqué en premier

3

CÔTÉ STATS

Buts marqués
sur balles arrêtées
4

Corner

Total
des buts
sur balles
arrêtées

22

Coup franc (direct) 3

5

Coup franc (indirect)

8

Coup de pied de réparation
Rentrée de
touche

2

Buts marqués suite
à des actions de jeu
10

Combinaison

13

Centre
Passe en
retrait

2

Passe
diagonale

3

Course avec le ballon

Tir de loin

4

2
7

Passe en avant
Erreur défensive 4

1

46

But contre
son camp

Total des buts
suite à des
actions de jeu

Quand les buts
ont été marqués

13
0

14
15

45+

10
30

0
45

90+

12

8
60

9
75

2
90
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« En football, être capable
d’écouter est aussi important
que la patience, aussi
important que la confiance,
aussi important que le
respect. Les joueurs
devraient apprendre
cette responsabilité,
ce professionnalisme
de leurs entraîneurs. »
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THE TECHNICIAN
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MIRCEA LUCESCU

« UN GRAND ENTRAÎNEUR A DES
DOUTES SANS LAISSER PERSONNE
LE SAVOIR »
Les éloges sont sympathiques. Mais parfois ils ne sont pas suffisants. Il serait dommage
de résumer plus de quatre décennies d’un travail d’entraîneur à une série de titres, de prix
de l’entraîneur de l’année et de présences sur le banc de la Ligue des champions. D’autre
part, il serait peut-être discourtois d’ignorer les six titres de champion de Roumanie en
tant qu’ailier droit et les 70 sélections en équipe nationale, dont trois avec le brassard
de capitaine à la Coupe du monde de 1970.

L

es performances comme entraîneur
en Roumanie, en Italie, en Turquie,
en Russie et en Ukraine ont atteint
leur point culminant avec huit titres
de champion, six coupes nationales
et sept super coupes avec Shakhtar Donetsk,
de même qu’un succès historique contre
Werder Brême lors de la dernière finale de
la Coupe UEFA, disputée à Istanbul en 2009.
Toutefois, quand Mircea Lucescu a délaissé
un moment ses obligations actuelles
d’entraîneur de l’équipe nationale de Turquie
pour se déplacer au siège de l’UEFA, à Nyon,
ce n’était pas pour se délecter de telles
performances, mais pour partager sa vaste
expérience en répondant aux questions
du directeur du développement technique
de l’UEFA, Ioan Lupescu, lors des cours
d’échange pour les candidats à la licence
Pro de l’UEFA.
Mircea, comment votre carrière
d’entraîneur a-t-elle commencé ?
Elle a commencé par un malheur qui est
devenu une chance. Je n’avais pas l’intention
de devenir entraîneur. Mais il y a eu un
immense tremblement de terre en 1977 qui
a tué des milliers de personnes à Bucarest.
À cette époque, je jouais à Dinamo et ce
séisme a détruit mon habitation. Nous
n’étions pas professionnels. Nous étions
rémunérés en tant qu’amateurs par
différentes institutions. C’est la manière dont
le système communiste fonctionnait alors.

En même temps, j’étudiais d’arrache-pied
pour faire carrière dans l’économie, en me
spécialisant dans le commerce extérieur,
tout en espérant devenir l’un des très rares
étudiants sélectionnés pour travailler pour
le compte d’une société qui faisait du
commerce au-delà des frontières du pays,
ou dans une ambassade. Mon objectif était
de trouver un moyen de quitter le pays.
En tant que junior, mon premier match hors
du pays a eu lieu en Turquie et j’ai constaté
à cette occasion que la réalité du capitalisme
ne correspondait pas à la description
qu’en faisaient les journaux roumains
ou la télévision. Je désirais voyager et en
savoir plus sur différentes cultures.
Après le tremblement de terre, j’ai
déménagé à Hunedoara, en Transylvanie,
pour jouer avec une équipe appartenant à
une aciérie. L’équipe était solide financièrement et offrait de bons salaires. J’avais
du temps libre pour réparer ma maison
de Bucarest qui avait été détruite par le
tremblement de terre. J’avais 30 ans, je jouais
en équipe nationale et j’avais une certaine
expérience. J’ai donc également commencé
à travailler avec des enfants. À Hunedoara,
les enfants n’avaient rien d’autre à faire que
jouer au football. J’ai apprécié de partager
mon expérience avec eux, leur racontant des
histoires sur les matches que j’avais disputés
et d’autres encore. J’ai manifesté beaucoup
de passion et j’ai réussi à rendre certains
d’entre eux tellement intéressés et passionnés

par le football que, cinq ans plus tard,
quand je suis devenu entraîneur de l’équipe
nationale, sept de mes joueurs étaient
issus de ce groupe de gosses.
Est-ce cela qui vous a persuadé
que vous aviez des qualités
d’entraîneur ?
Nous effectuons le métier le plus difficile.
Je ne pense pas qu’il y ait un métier plus dur.
Et je me réfère principalement à l’impact
qu’il a sur notre esprit, la passion qui est
demandée et le fait que nous éprouvons
en permanence une grande variété de
sentiments. C’est la raison pour laquelle je
crois qu’un bon entraîneur devrait, avant
toutes choses, être une personne très
équilibrée. J’ai vite réalisé qu’il y avait des
joueurs talentueux partout et ce qui importait
le plus était pour eux d’être guidés, formés et
organisés par quelqu’un qui soit passionné
par le sport et qui réussisse à transmettre aux
joueurs une partie de cette passion. Je pense
que c’est l’une des qualités les plus importantes que j’ai, et qui m’a beaucoup aidé
partout où je suis passé durant ma carrière.
À Corvinul, à Hunedoara, j’étais entraîneur-joueur. Peu à peu, les anciens joueurs
qui n’étaient là que pour toucher un salaire
ont été remplacés par les joueurs talentueux
et passionnés que j’avais découverts. Les gens
ont commencé à réaliser que j’étais à même
de faire une différence en faveur de l’équipe
et j’y suis parvenu. Le parti communiste
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Mais la passion n’est certainement pas suffisante ?
On doit beaucoup aimer le football parce
que c’est ce qui permettra de traverser les
moments les plus pénibles d’une carrière.
Parce que nous connaissons tous des
moments difficiles. Si l’on n’aime pas le
football, si on ne le pratique que pour faire
de l’argent, ce n’est pas le métier qu’il faut
choisir. L’amour du football permet d’être
le premier à rebondir après une défaite
et de motiver son équipe en donnant
de l’espoir à ses joueurs.
La deuxième chose la plus importante
est de connaître le jeu et d’être capable
d’en parler avec les joueurs, les journalistes
et toute autre personne, dont le président
du club. Il y a beaucoup d’entraîneurs
qui se cachent. Ils ne parlent pas à la presse,
ils essaient de rester en dessous du radar.
Non, il faut être capable de parler du
match et d’accorder une interview avec
le sourire, même dans les circonstances
les plus difficiles.
Un entraîneur devrait être aussi très
ordonné – capable d’organiser l’équipe
efficacement et de planifier les séances et
les matches d’entraînement. Et d’être à
même d’analyser les matches et de trouver
les moyens de dégager des aspects positifs
même des pires matches. Un entraîneur
devrait également apprendre à traiter les
joueurs équitablement, qu’ils soient de
grandes vedettes ou des débutants. S’il
ne réussit pas à le faire, il devra faire face
à des difficultés. Les joueurs peuvent être
des leaders sur le plan de la popularité,
mais le véritable leader c’est l’entraîneur.
Quand vous avez effectué vos
débuts, aviez-vous des modèles
dans la profession d’entraîneur ?
N’oubliez pas qu’en Europe de l’Est il n’y avait
pas de culture des valeurs individuelles. Il était
difficile de se démarquer de la masse. Je suis
devenu si populaire que j’ai été puni par le
parti communiste – limogé en tant qu’entraîneur national après avoir battu l’Autriche 4-0.
Mais je mentionnerais Angelo Nicolescu qui
était notre entraîneur quand nous avons
participé à la Coupe du monde 1970 au
Mexique. Il était très calme et prêtait une
40 – UEFA DIRECT • Décembre 2017
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m’a fait revenir à Bucarest et l’espace
d’une année, j’ai été joueur, entraîneur de
club, entraîneur de l’équipe nationale et
responsable de l’École des entraîneurs,
entre autres choses. Et tout cela est arrivé
en raison de la passion et de l’amour que
j’avais pour le football.

« Nous effectuons
le métier le plus
difficile. Je ne pense
pas qu’il y ait un métier
plus dur. C’est la raison
pour laquelle je crois
qu’un bon entraîneur
devrait, avant toutes
choses, être une
personne très
équilibrée. »

vive attention à tout ce qui se passait
autour de lui. Même si je n’ai pas travaillé très
longtemps avec lui, j’ai également beaucoup
appris de Stefan Kovacs. Il m’a appris ce que
signifiait être un citoyen du monde.
Mais je pense que j’ai appris davantage
en lisant les biographies de grands dirigeants
et, quand j’étais jeune, en échangeant des
magazines de football avec des gens de
différents pays et en lisant des publications
telles que El Grafico [un magazine
d’Argentine], A Bola, France Football,
L’Équipe, World Soccer…
Cela vous a-t-il aidé quand
vous avez quitté la Roumanie
en 1990 ?
Je me suis rendu à Pise parce que le président
du club me voulait. Ce fut une expérience
extraordinaire que de venir de la Roumanie
communiste pour intégrer une équipe qui
était très développée et très bien organisée.
À cette époque, je ne pouvais pas encore
comprendre comment il était possible de
vraiment gagner sa vie en jouant au football.
Quand j’ai dû quitter Pise, je ne savais pas
quoi faire. J’ai parlé avec Porto et Standard
Liège. Je me suis également entretenu avec
mon épouse et elle ne voulait pas quitter
l’Italie. Aussi avons-nous laissé le destin

décider à notre place. Nous avons rédigé des
fiches sur un certain nombre de clubs italiens,
dans l’idée d’en sortir une du chapeau afin
de voir où nous pourrions aller ensuite.
Mais l’une de ces fiches a disparu : celle qui
indiquait « Brescia ». Je n’ai pu la trouver
nulle part. Le lendemain, je l’ai trouvée sur
la semelle de mes chaussures et j’ai pensé
que c’était un présage. J’ai passé cinq ans
à Brescia, obtenant deux fois la promotion
en Serie A.
J’ai également appris quelque chose
d’important. La Serie A était vraiment un
championnat comptant quelques très bons
présidents de club qui dirigeaient beaucoup
de gens et de sociétés. Les meilleurs
spécialistes dans le championnat italien
n’étaient pas les entraîneurs. C’étaient des
présidents comme Andrea Agnelli, Silvio
Berlusconi, Vittorio Cecchi Gori… des gars
qui comprenaient les relations entre les
gens, qui dirigeaient du monde. C’étaient
des hommes avec lesquels on pouvait
discuter de questions psychologiques et
mentales. Parce que l’organisation des
groupes fonctionne de la même manière
dans l’industrie et dans le commerce que
dans le football. Ce sont des gens qui
peuvent vous aider à évaluer le potentiel des
joueurs. Ils peuvent vous aider avec une idée ;

ils peuvent donner de l’élan quand il s’agit
d’organiser votre formation. Mais ils ne
devraient jamais intervenir au point de
vous dire ce que vous devez faire. S’ils
interviennent une seule fois, tout est fini.
La Serie B était la division des entraîneurs.
C’est là que la tactique revêtait de l’importance, c’est là qu’il y avait de grands matches.
C’était très intense. Cette expérience m’a
beaucoup aidé. J’ai travaillé dur à Brescia,
et beaucoup travaillé avec de jeunes joueurs.
Le football italien a joué un grand rôle dans
ma carrière. C’est là que j’ai appris pour
la première fois ce que signifiait vraiment
être entraîneur.
Quelle importance revêtent
les relations entre l’entraîneur
et le président ou le propriétaire
du club ?
Les joueurs arrivent et repartent, mais le
rapport qu’on établit avec le président
du club est capital. J’entretenais de bonnes
relations avec Luigi Corioni à Brescia,
Massimo Moratti à Inter, Rinat Akhmetov
à Shakhtar – c’est en partie la raison pour
laquelle j’y suis resté 12 ans – Faruk Süren à
Galatasaray, et Serdar Bilgili à Besiktas. Il faut
être capable d’établir ces relations. Malheureusement, quand je suis allé à Zénith, je n’ai
pas eu de contact direct avec le président
pour faire entendre mes idées comme il
l’aurait fallu. C’est ce qu’il y a eu de plus
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difficile pour moi. Si on ne partage pas la
même philosophie, des conflits peuvent
surgir rapidement.
Vous citez le mot « philosophie ».
Dans quelle mesure est-il important pour un entraîneur d’en
avoir une ?
Quand j’étais entraîneur-joueur à l’âge de
30 ans à Hunedoara, j’avais essentiellement
la même philosophie que celle que j’ai
aujourd’hui. Je suis simplement devenu
plus clairvoyant et meilleur en raison des
performances et des expériences enregistrées
au fil des années. La chose la plus importante
au monde est la manière dont nous évoluons
en tant que personne. Et je pense que cela a
trait à la curiosité. C’est la curiosité qui nous

« Même si je n’ai
pas travaillé très
longtemps avec
lui, j’ai également
beaucoup appris
de Stefan Kovacs.
Il m’a appris ce que
signifiait être un
citoyen du monde. »
rend différents des gens qui ont vécu il y
a 5000 ans. Le football ne fait pas exception,
il évolue tous les jours. Les innovations
technologiques, par exemple, vont
contraindre les entraîneurs de demain
à agir différemment.
C’est la raison pour laquelle il était
important pour moi de changer de pays
et de clubs. Pas trop. Parce que je suis très
conservateur. Je m’attache aux gens, aux
lieux ; je m’attache à l’histoire et à beaucoup
d’autres choses. Mais les changements m’ont
aidé parce que j’ai dû m’adapter chaque
fois à de nouveaux endroits, à une nouvelle
culture. Parce que nous sommes celui qui
doit changer et s’adapter. J’ai toujours dû
apprendre de nouvelles choses et apporter
du neuf à l’existence des gens qui m’entou-

Le parcours
de Lucescu
1979-1982
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Mircea Lucescu à
Séville avec Shakhtar
Donetsk, lors de la
demi-finale retour
de la Ligue Europa,
en 2016.
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raient. En dehors de cela, ma philosophie
est restée la même. Les entraîneurs
sont différents les uns des autres. Il y a
des entraîneurs qui bâtissent des équipes,
des entraîneurs pragmatiques, des entraîneurs opportunistes… Chacun a son propre
style. La philosophie est quelque chose
de personnel.

des montres, des voitures. J’ai gentiment
commencé à les éduquer, discutant de
ces choses avec honnêteté. Cela est lié à
la discipline. Je n’ai jamais forcé la discipline
avec les joueurs. Je préfère qu’elle vienne
naturellement. J’ai toujours expliqué à chaque
joueur que sa liberté s’arrêtait là où commençait la liberté de quelqu’un d’autre et que ce
qu’il faisait avait une influence sur les autres.
Avec une bonne éducation, ces gens vous
seront reconnaissants pour le restant de leur
existence. Les jeunes joueurs arrivent avec
un certain tempérament et il nous appartient
d’en faire des gens bien et de bon caractère.
Une fois qu’ils grandissent, on doit les
transformer en personnalités, en modèles.
Certaines de ces personnalités sont devenues
des leaders. Les leaders ne sont pas
nécessairement des gens qui ont des qualités
extraordinaires ; ce sont des gens qui signent
de belles réussites. Ce sont des gens qui sont
capables d’en tirer d’autres derrière eux et de
les pousser vers le succès. Ils doivent être
passionnés, ils doivent pousser les autres
pour aller plus loin.
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« Quand tout le monde fait la fête, l’entraîneur devrait
être le premier à songer à la prochaine étape. »

Comment conciliez-vous votre
philosophie et la formation à long
terme des joueurs avec le besoin
d’obtenir des résultats ?
Bien sûr, sans résultats, toute philosophie
est morte. En tant qu’entraîneur, on doit
développer un système de jeu qui dépend
des qualités des joueurs dont on dispose,
en plus de toute une série d’autres facteurs.
Mon concept repose sur la manière dont
l’équipe est positionnée sur le terrain de jeu,
les techniques de progression durant le
match, la manière de faire déjouer l’adversaire et, quatrième aspect seulement, le
système de jeu. Si tout cela est bien organisé
et bien maîtrisé, le résultat devrait être positif.
Il n’est pas possible que sur le long terme cela
ne mène pas au succès. Mais les entraîneurs
ont besoin de temps. Il est précieux. Mais il
est difficile à obtenir.
L’une des autres qualités essentielles
pour qu’un entraîneur connaisse la réussite
est l’aptitude à lire le jeu et à prendre des
décisions qui conduiront l’équipe à la victoire.
Dans de nombreux cas, c’est une question
d’intuition. Mais le philosophe Henri Bergson
a dit que l’intuition était l’instinct de
l’intelligence. Si on est intuitif, c’est parce
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Comment transmettez-vous votre
philosophie à vos joueurs ?
La formation est essentielle. Mon premier
souci est d’expliquer ma philosophie et
de former mes joueurs, de leur montrer
un certain type de comportement. Déjà
quand j’étais un jeune entraîneur et que
je me déplaçais avec l’équipe à l’étranger,
je leur faisais visiter des musées. J’avais des
joueurs brésiliens qui essayaient de sortir
immédiatement par une autre porte. J’ai
toujours trouvé le moyen de les faire
revenir à l’intérieur. J’avais ce pouvoir de les
convaincre. À Hunedoara, j’avais l’habitude
d’emmener les joueurs à des cours du
soir et je les attendais à l’extérieur afin
de m’assurer qu’ils ne s’échappent pas.
Pourquoi ? Parce que j’ai réalisé toute
l’importance que revêtait l’intelligence : toute
l’importance pour les joueurs d’être capables
d’écouter et de comprendre. En football, être
capable d’écouter est aussi important que la
patience, aussi important que la confiance,
aussi important que le respect. Les joueurs
devraient apprendre cette responsabilité,
ce professionnalisme de leurs entraîneurs.
À Shakhtar, nous avions des joueurs
venant d’endroits du Brésil où l’école
n’existait pour ainsi dire pas. En matière
de connaissances, c’était le strict minimum.
Ils signaient des contrats et commençaient
à être payés. Ils achetaient des diamants,

« Je me souviens d’avoir lu
L’art de la guerre de Sun Tzu,
général chinois qui vécut
il y a 2500 ans. Il a dit que
si on se connaît et qu’on
connaît l’adversaire, il y
avait 80 à 90 % de chances
de remporter la victoire. »
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que nous avons accumulé des connaissances
qui nous permettent de prendre une
décision. J’ai remporté de nombreux matches
grâce à une mesure tactique intuitive. Mais
j’ai aussi connu des moments où j’ai introduit
un joueur et perdu le match. Le dimanche,
nos interventions peuvent être intuitives,
mais tout ce que nous avons fait pendant la
semaine, la manière dont nous nous sommes
préparés, jouent un rôle déterminant quant
à la manière dont le match se déroule. Je me
souviens avoir lu L’art de la guerre de Sun
Tzu, général chinois qui vécut il y a 2500 ans.
Il a dit que si on se connaît et qu’on connaît
l’adversaire, il y avait 80 à 90% de chances
de remporter la victoire. Si on se connaît,
mais qu’on ne connaît pas l’adversaire, on se
trouve à mi-chemin. On peut soit gagner soit
perdre. Mais si on ne connaît pas le potentiel
de notre adversaire, on perdra. Aussi les
matches ne se décident-ils pas du fait d’une
décision momentanée. On a besoin d’une
préparation minutieuse. Il a également
affirmé quelque chose d’autre qui, appliqué
au football, traduit le fait que l’équipe la
mieux préparée vaincra. L’équipe qui veut
gagner. L’équipe disposée à consentir les
plus grands sacrifices. L’équipe possédant
les meilleurs remplaçants. C’est l’équipe
qui va gagner. Mais tout cela dépend de
l’entraîneur. L’entraîneur devrait influencer
toutes ces choses. Il y a 2500 ans, les gens
avaient la même manière de penser.
Nous ne changeons pas. Seul le niveau
de civilisation a changé ; nous sommes
aujourd’hui plus civilisés.

Vous avez mentionné précédemment qu’un entraîneur devait être
une personne équilibrée. Est-ce
une chose facile à réaliser ?
Quand tout le monde fait la fête, l’entraîneur
devrait être le premier à songer à la
prochaine étape. Quand tout le monde est
triste et baisse sa garde, l’entraîneur est celui
qui devrait inciter les joueurs à remettre
l’ouvrage sur le métier. L’expérience est la
meilleure alliée dans cette situation – le
besoin de trouver le bon moment pour dire
quelque chose, pour encourager ou pour
émettre des critiques. Un grand entraîneur
est un entraîneur qui a des doutes sans
permettre à toute autre personne de le
savoir. Un grand entraîneur n’est pas celui
qui a la certitude de tout savoir ; c’est celui
qui n’est pas sûr, mais qui jamais ne le laisse
deviner. Il doit inspirer confiance, et il a
besoin d’avoir une attitude positive et de
beaucoup d’optimisme. Bien sûr, tout dépend
de ce que l’entraîneur construit à l’entraînement, durant l’analyse des matches, etc. C’est
ce qui donne confiance aux joueurs. Il n’y a
pas de recette indiquant ce que l’on devrait
faire lors d’une crise. On devrait avoir déjà
établi une certaine relation avec les joueurs
et la direction bien avant qu’une telle crise
éclate, ce qui nous permettrait de surmonter
leurs émotions. Le football est un jeu
d’émotions, avec un énorme impact
émotionnel sur tous ceux qui y sont engagés.
Chacun a une opinion ; chacun pense
qu’il connaît le football et qu’il le comprend.
L’entraîneur a besoin de garder l’esprit
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Mircea Lucescu s’est exprimé devant
les entraîneurs en formation à Nyon,
le 2 novembre dernier.

ouvert et la tête froide. L’entraîneur ne doit
jamais commettre l’erreur de surestimer
un succès ou de sous-estimer une défaite.
Ce sont les deux faces d’une même pièce.
Toutes deux doivent être traitées de
manière équilibrée. Cela vient avec
l’expérience. Le savoir est moins concerné
par cela que l’expérience.
Comment avez-vous conservé
l’endurance pour exercer le métier
d’entraîneur pendant un aussi
grand nombre d’années sans
faire de pause ?
La vie des entraîneurs n’est pas décontractée.
Nous vivons avec une intensité de 100 %.
Pendant près de 50 ans au plus haut niveau,
sans un congé sabbatique ni pause, j’ai appris
à compenser le stress de la profession en
appréciant certaines choses hors du football.
J’ai toujours tenté de trouver un équilibre,
parce que sans cela on perd la tête. À la fin
d’une saison, la fatigue physique des joueurs
disparaît après trois ou quatre jours. Ils vont
en vacances au bord de la mer ou à la
montagne. Les entraîneurs ont besoin de
beaucoup plus de temps que quiconque pour
récupérer. Parce que tous les jours, toutes les
semaines, à chaque moment, on doit
apporter quelque chose de nouveau, quelque
chose qui capte l’attention et qui ne devienne
pas de la routine. Quelque chose qui aide les
gens autour de soi à réaliser de formidables
performances. C’est la raison pour laquelle
je vous recommande de ne pas laisser votre
profession prendre le dessus dans votre vie.
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LES TOURNOIS JUNIORS AMÉLIORENT
L’IMAGE DE LA FÉDÉRATION
Seules les rencontres de Coupe
du monde ou de Championnat
d’Europe contribuent-elles au
rayonnement de l’association organisatrice ? Loin de là ! Une étude scientifique
atteste en effet qu’un tournoi juniors
réussi permet aussi d’améliorer sensiblement l’image de l’association hôte.
L’université Accadis de Bad Homburg
a travaillé sur le tour final du Champion
nat d’Europe M19 joué en juin 2016,
examinant comment l’organisation d’un
tournoi juniors pouvait être valorisante
pour l’association organisatrice, en
l’occurrence la Fédération allemande de
football (DFB). L’étude montre que
la perception publique du DFB dans le
Bade-Wurtemberg a pu progresser de
près de 15 % au cours de l’été de l’année
passée. Les chercheurs ont constaté que
les tournois juniors de l’UEFA avaient
« une influence positive sur l’image de
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l’association nationale dans son ensemble »,
comme l’a expliqué le directeur du DFB
du tournoi, Kyung-Yiub Lee. Les chercheurs ont également loué le programme
scolaire d’accompagnement – beaucoup
d’enfants auraient rejoint ensuite les
clubs locaux. Le fait que les supporters
allemands de football s’intéressent avec

une curiosité croissante aux matches de
la relève internationale est aussi attesté
par le nombre des spectateurs pour les
catégories M17 et M18, filles et garçons.
Entre 2012 et 2014, ils étaient en
moyenne 1760 par match ; entre 2015
et 2017, le nombre a grimpé à 2707. Une
tendance résolument à la hausse.

ANDORRE

www.faf.ad

TOLÉRANCE ZÉRO DANS LES TRIBUNES
« Tolérance Zéro » pour les insultes
et le mauvais comportement
dans les tribunes lors des matches
de football et de futsal des catégories de
base. C’est le mot d’ordre de la nouvelle
campagne de la Fédération andorrane
de football qui compte sur le soutien
du gouvernement.
La campagne concerne un protocole
spécifique qui sera applicable à chaque
match amateur. En cas de mauvais
comportement dans la tribune, l’arbitre
arrêtera le match et interpellera les
entraîneurs et les délégués des deux équipes
pour le leur signaler. Si le mauvais comportement persiste, l’arbitre fera un deuxième
avertissement. Si un troisième était requis,
la partie serait suspendue. Ensuite, le comité
de la compétition décidera de l’issue de la
partie, ainsi que des mesures à prendre.
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ANGLETERRE

www.thefa.com

ST GEORGE’S PARK CÉLÈBRE
SON CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
PAR EMILY LILES

La cérémonie de célébration de l’anniversaire a débuté par une courte présentation
du terrain auquel on a récemment donné
le nom de Bobby Charlton pour marquer
le 80e anniversaire du légendaire vainqueur de la Coupe du monde 1966. Ce
dernier était présent pour l’inauguration
et, après avoir reçu un maillot dédicacé par
les actuels joueurs de l’équipe nationale,
il a vu Gareth Southgate et son équipe
s’entraîner en vue des matches de
qualification pour la Coupe du monde
contre la Slovénie et la Lituanie.

The FA

St George’s Park a célébré en
octobre son cinquième anniversaire.
Au cours de ces cinq ans, des clubs
tels que Barcelone ou Benfica sont venus
s’y entraîner et le domicile des 28 équipes
nationales d’Angleterre a aussi abrité le
tour final du Championnat d’Europe
féminin M17, des matches du tour Élite
M17 ainsi que le Championnat du monde
de la CPISRA pour les joueurs atteints
de paralysie cérébrale et la Coupe de
l’Association anglaise de football (FA)
pour les handicapés.

En tout, 2084 clubs et groupes communautaires ont joué là depuis que le centre
national du football a ouvert ses portes et,
pour marquer ce grand jour, un tournoi de
football communautaire à cinq contre cinq
s’est joué le 9 octobre pendant cinq heures
à la salle de futsal du centre. Les participants comprenaient l’école primaire de
William Shrewsbury, l’académie De Ferrers,
les lycées Paulet et Wolgarston, le service
du feu et de sauvetage de Staffordshire
et la police de Staffordshire – qui, tous,
ont utilisé précédemment les installations
du centre dans une certaine mesure.
Wayne Allison, responsable du projet
BAME de la FA pour les Noirs, les
Asiatiques et les minorités ethniques, a
donné un témoignage de première main
des bénéfices du centre : « L’ouverture
de St George’s Park et le développement
de la structure pour les compétences
dans l’entraînement sont une preuve
de l’importance que la FA accorde au
développement de la formation. Cela
a permis de redessiner tous les cours
d’entraînement de la FA et culminé dans
le modelage d’une nouvelle voie cohérente
pour le développement dans le domaine
de l’entraînement. »

AUTRICHE

www.oefb.at

FRANCO FODA NOUVEL ENTRAÎNEUR NATIONAL
Lors d’une séance extraordinaire de la présidence de la
Fédération autrichienne de football (ÖFB) le
30 octobre, Franco Foda a été nommé à
l’unanimité nouvel entraîneur en chef de
l’équipe nationale autrichienne.
Âgé de 51 ans, cet Allemand est un fin
connaisseur des milieux du football autrichien.
En tant qu’entraîneur, il fut pendant des
années à la tête de Sturm Graz, avec qui
il obtint le titre de champion et la Coupe
d’Autriche. À cela s’ajoutent deux
participations à la Ligue Europa. Il s’occupa

en Allemagne de Kaiserslautern.
En tant que joueur, Foda fut à deux reprises
champion avec Sturm Graz, il remporta la
Coupe d’Autriche et participa trois fois à la
Ligue des champions. Auparavant, il gagna
deux fois la Coupe d’Allemagne, avec
Kaiserslautern et Bayer Leverkusen. Il peut
en outre se prévaloir d’avoir joué deux fois
en équipe nationale allemande.
« Le fait que Franco Foda ait été choisi à
l’unanimité témoigne de sa stature professionnelle », souligne le président de l’ÖFB,
Leo Windtner.

Gepa-pictures

PAR CARMEN REDL
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

LES BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS
DE LEURS EFFORTS
PAR NUBAR AGHAZADA

bénévolat dans le football, dont
l’ambassadeur n’était autre que le
célèbre vainqueur de la Coupe du

monde Gianluca Zambrotta.
Les participants étaient venus
de toutes parts.

AFFA

En reconnaissance de leurs efforts,
les bénévoles qui ont apporté leur
aide lors des matches à domicile
de l’équipe nationale dans le cadre des
qualifications pour la Coupe du monde
2018 ont été invités au siège de la
Fédération azérie de football (AFFA),
où leur ont été remis des certificats.
S’exprimant lors de cette manifestation, le secrétaire général de l’AFFA,
Elkhan Mammadov, a déclaré que le
bénévolat gagnait en importance en
Azerbaïdjan, à la fois dans le football et
dans d’autres domaines. C’est l’AFFA
qui avait introduit ce concept pour la
Coupe du monde féminine des moins
de 17 ans en 2012. Deux ans plus tard,
elle a organisé le Forum international du

Elkhan
Mammadov.

BÉLARUS

www.bff.by

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL SCOLAIRE
PAR GLEB STAKHOVSKY

BFF

La Fédération de football du
Bélarus (BFF) a lancé un projet de
football scolaire intitulé « Football
pour tous », qui prévoit l’organisation de
tournois de football pour garçons et filles
dans tout le pays. Toutes les villes, villages
et écoles sont invités à mettre sur pied
un tournoi pour lequel la BFF fournira
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l’équipement nécessaire. Le projet
bénéficie du soutien du ministère de
l’Éducation, des municipalités locales
et des clubs de football.
Le développement du football scolaire
est l’une des priorités absolues du
département de football de base de la
BFF. Avec ce projet, la fédération vise

à améliorer la qualité et à accroître la
quantité des compétitions scolaires. Elle a
choisi pour cible les enfants de 8 à 11 ans
car elle croit que c’est le meilleur moment
pour intégrer les enfants dans le football.
Le premier tournoi s’est déroulé
dans la ville de Brest au début octobre,
40 équipes de garçons et 40 de filles
ayant fait acte de candidature pour y
participer. Afin de garantir que l’accent
soit mis sur le plaisir de jouer plutôt que
sur la recherche de la victoire, les résultats
des matches n’ont pas été enregistrés
et il n’y a pas eu de vainqueurs ou de
perdants. Chaque enfant participant à
ces joutes reçoit un souvenir de la part
de la BFF – une médaille pour les garçons
et un t-shirt pour les filles. En outre,
toutes les écoles participantes reçoivent
des ballons et des maillots.
D’autres tournois sont déjà en
cours dans d’autres régions du pays,
les candidatures pour en organiser
affluant de toutes parts.
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BULGARIE

www.bfunion.bg

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA LIGUE A
L’Union bulgare de football (BFU)
a lancé sa plate-forme en ligne
consacrée à la Ligue A bulgare :
www.fpleague.bg. Le nouveau site
comprend les informations, statistiques
et résultats les plus récents et permet aux
supporters de suivre le déroulement de
chaque match en temps réel. Le projet
a été financé par le programme de
développement « Forward » de la FIFA.
Chaque club de la Ligue A bulgare
dispose d’une page séparée sur le site,
où les supporters peuvent accéder à des
informations sur les résultats ainsi que
sur les performances individuelles et
collectives. Les compositions des équipes,
les données sur ces dernières et les
informations sur les joueurs sont générées
par le « championnat numérique », lancé

BFU

PAR LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES ET DES MÉDIAS

par la BFU en 2014. En accédant à ce
dernier, les clubs de Ligue A peuvent
modifier et ajouter des informations
concernant leur équipe et leurs joueurs.
La nouvelle plate-forme sera utile
à toutes les personnes intéressées par
le football d’élite en Bulgarie : les

journalistes, les supporters et les clubs
eux-mêmes. Les plans pour l’avenir
comprennent l’ajout d’une section de
séquences vidéo, où les supporters seront
à même de retrouver tout ce qui se passe,
ainsi que le développement d’une version
en langue anglaise.

CROATIE

www.hns-cff.hr

LUKA MODRIC REJOINT UNE
ILLUSTRE COMPAGNIE
En fêtant sa 100e sélection pour la
Croatie lors du match de qualification pour la Coupe du monde
contre la Finlande en octobre dernier,
Luka Modric a rejoint une illustre compagnie
dans le monde du football croate.
Afin de marquer cette performance, le
capitaine de l’équipe nationale a reçu un
maillot spécial et une médaille de l’UEFA
par le président de la Fédération croate de
football, Davor Suker, qui est aussi membre
du Comité exécutif de l’UEFA. Modric a
pris place parmi des joueurs comme Stipe
Pletikosa, Josip Simunic, Ivica Olic, Dario
Simic et Darijo Srna (détenteur du record
avec 134 sélections) au sein du « club des
100 sélections et plus ».
Modric a également eu droit à la
reconnaissance de ses collègues footballeurs
professionnels lors de la cérémonie de
remise de distinctions de la FIFA, « The Best
FIFA Football Awards », où il a été désigné
au sein du Onze mondial de la FIFA-FIFPro

pour la troisième année consécutive. Le
milieu de terrain de Real Madrid et de
la Croatie a également obtenu le sixième
rang lors du scrutin pour le prix du meilleur
joueur masculin de la FIFA 2017.
En ce qui concerne les autres nouvelles,
l’Organisation mondiale des Roms de
Croatie a été désignée comme l’une des
lauréates du prix de la Fondation UEFA
pour l’enfance. L’organisation a travaillé
avec la Fédération croate de football afin de
développer des activités pour les garçons et
les filles issus de groupes minoritaires dans
tout le pays. Davor Suker a remis le prix à
Toti Dedic, représentant de cette organisation, ainsi qu’un chèque de 50 000 euros
afin de soutenir ses efforts pour combattre
la discrimination, le racisme et la pauvreté.
Dans le droit fil de ses propres actions
pour combattre la discrimination, la
Fédération croate de football a célébré en
octobre les Semaines d’action « Football
People » du réseau FARE, qui visent à

HNS

PAR TOMISLAV PACAK

Davor Suker et Luka Modric.

accroître la prise de conscience au sein
du public et à combattre la discrimination
au sein du football. Dans cet esprit, elle a
organisée à Osijek le huitième camp de
football des minorités nationales.
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DANEMARK

www.dbu.dk

REDONNER QUELQUE CHOSE À LA SOCIÉTÉ
PAR ANDREAS HOJ

Une récente étude commanditée
par l’Union danoise de football
(DBU) montre à quel point le
football donne quelque chose en retour
à la société danoise. La recherche, axée sur
l’impact du bénévolat, la santé préventive,
les initiatives de responsabilité sociale et
les projets de création d’emplois, a été
effectuée par Damvad Analytics, une
entreprise de conseil, avec le soutien
financier du programme de responsabilité
sociale HatTrick IV de l’UEFA.
Pour la première fois, la DBU a été à
même de déterminer le prix de la valeur du
football. L’une des conclusions principales a
été que le travail effectué par des bénévoles
équivalait à plus de 9000 employés à plein
temps, pour une valeur totale de plus de

quatre milliards de couronnes danoises
(environ 557 millions d’euros) par an. Les
bénévoles passent chaque semaine entre
une demi-heure et six heures dans leurs
clubs locaux, lesquelles, si on les additionne,
représentent 17,5 millions d’heures par an.
Le responsable du football de base à la
DBU, Bent Clausen, est heureux que l’étude
fournisse des faits et des chiffres concrets
pour lesquels on ne disposait auparavant
que d’un calcul approximatif. « Le football
fournit une contribution unique à la société
danoise. Avec cette étude, nous pouvons
montrer la valeur que les clubs de football
locaux créent pour chacun au sein de la
société, et pas seulement pour tous
ceux d’entre nous qui aimons ce sport
magnifique. ».

Les résultats de l’étude sont à la disposition
de tous les clubs de football danois. Grâce à
une nouvelle application, les clubs peuvent
aussi calculer leur propre impact
sur la société, y compris la valeur du travail
effectué par leurs bénévoles et les bénéfices
liés à la santé pour les communautés locales
Enfin, les données sur les revenus et les
emplois générés par l’achat de chaussures
de football, de vêtements de sport et
d’équipements seront également publiées.
Les données constitueront un précieux
outil pour permettre aux clubs de convaincre
les politiciens locaux et les parties concernées du besoin des clubs de bénéficier
d’un financement public afin de continuer
à remplir leur rôle primordial au sein de la
communauté locale.

ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

VISITE DU PRÉSIDENT DE L’UEFA À
HAMPDEN PARK
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, s’est rendu à Hampden Park
au début d’octobre après la fin de la
première phase des travaux de rénovation
du stade en vue de l’EURO 2020.
Il était accompagné du président de
l’Association écossaise de football (SFA),
Alan McRae, du directeur exécutif
de la SFA, Stewart Regan, de la ministre
de la Santé publique et du Sport, Aileen
Campbell, du vice-président du conseil de
la ville de Glasgow, David McDonald, ainsi
que de membres du conseil de la SFA et du
comité local d’organisation de l’EURO 2020.
Hampden Park accueillera trois matches
de groupe et un huitième de finale du
tournoi qui se disputera dans 13 villes de
toute l’Europe. En vue de l’EURO 2020,
des écrans géants LED ont été installés à
Hampden Park, en plus des 26 nouvelles
loges situées dans la tribune Sud. Deux
suites ont également été aménagées dans
la tribune Nord pour assurer une hospitalité
conforme aux exigences du tournoi.
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Aleksander
Ceferin.

Scottish FA

PAR MICHAEL LAMONT

Le président de l’UEFA a parcouru Hampden
Park pour en apprendre plus sur l’histoire
du stade et du football écossais. Dans le
contexte de la semaine instituée par le
gouvernement écossais en faveur des
femmes et des jeunes filles dans le sport,
il a également rencontré des joueuses et du
personnel de l’académie de football Pollok
United, en connexion avec la campagne de
l’UEFA #EqualGame pour promouvoir
l’inclusion, la diversité et l’accessibilité dans
le football de toute l’Europe. Pollok United a
une florissante section féminine conduite par
Jane Lavery, qui a obtenu cette année le prix

du mérite pour les services rendus au
football de base lors de la remise des
distinctions de football de base de la SFA.
« L’EURO 2020 sera un tournoi
exceptionnel, avec 13 pays pour accueillir
ensemble la compétition. Glasgow est
une formidable ville de football ancrée
dans la tradition et Hampden Park sera
le site parfait de quatre matches. J’ai
apprécié de visiter Pollok United dans
le quartier sud de Glasgow et de voir
l’impressionnant travail accompli en
Écosse par les clubs de football de base »,
a confié Aleksander Ceferin.
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ESTONIE

www.jalgpall.ee

EFFORTS POUR DÉVELOPPER
LE FOOTBALL FÉMININ
La Fédération estonienne de football
(EJL) travaille d’arrache-pied afin
d’augmenter le nombre de femmes
et de jeunes filles pratiquant le football et de
créer à leur intention plus d’occasions d’y être
engagées. Cette année, plus de 900 jeunes
filles ont été à même de s’adonner à
différentes activités de football et de disputer
des matches dans tout le pays.
Des festivals de football ont été organisés
dans dix villes, où les jeunes filles ont passé
une journée à participer à des activités de
divertissement et à des jeux liés au football
sous la supervision d’entraîneurs qualifiés.
Neuf de ces festivals ont eu lieu entre mars et
octobre, tandis que le dixième a été organisé
en septembre par l’EJL dans le cadre de son
projet 2017 « Le football unit ».

« Je suis heureuse que nous ayons été
capables de générer autant d’enthousiasme
et d’offrir à un aussi grand nombre de jeunes
filles la possibilité de se familiariser avec le
football. Ce fut agréable de voir toute la joie
que les festivals ont procurée aux enfants.
Nous espérons toucher à l’avenir un nombre
encore plus important de jeunes filles et il
faut souhaiter que cela leur fera aimer le
football », a déclaré Anne Rei, secrétaire
générale de l’EJL.
Concernant les autres nouvelles liées au
football féminin, à la suite de la démission en
octobre de l’entraîneur en chef de l’équipe
nationale Indrek Zelinski, l’EJL cherche
quelqu’un pour reprendre ce poste et exercer
le rôle de locomotive pour soutenir les efforts
visant à accroître le nombre de joueuses.

FRANCE

Soulignant les objectifs à court terme de
l’EJL, Anne Rei a précisé : « La priorité pour
les deux prochaines années est de continuer
à organiser des festivals afin d’accroître le
nombre de joueuses. L’objectif est de
poursuivre la structuration des clubs de l’élite
par une procédure de licence bien préparée,
un travail permanent et la communication.
Notre vision est que le nouvel entraîneur en
chef assume la responsabilité de développer
encore ce processus. »
www.fff.fr

FFF

HISTORIQUE !

Brit Maria Tael

PAR MAARJA SAULEP

PAR LAURA GOUTRY

L’équipe de France de futsal
s’est qualifiée pour la première
fois de son histoire à une phase
finale internationale et participera à
l’EURO 2018 en Slovénie, du 30 janvier
au 10 février.
C’est un véritable exploit que les
joueurs de Pierre Jacky ont réalisé en
septembre dernier. Après s’être qualifiés
pour les barrages au terme du tour
principal en avril, les Bleus héritaient
comme adversaire de la Croatie, habituée
des phases finales et alors 11e au
classement mondial. Le match aller, serré,
se soldait par un nul (1-1) devant plus de
3800 spectateurs, un record d’affluence
à domicile pour l’équipe de France.
Deux semaines plus tard, les Tricolores
se rendaient à Dubrovnik pour le match
retour. Spectaculaire, disputée et pleine
de suspense, cette deuxième confrontation honorait toutes ses promesses.
Menés puis revenus au score par deux
fois, les Bleus finissaient par prendre

l’ascendant grâce à une excellente
performance collective. À nouveau
rejoints au score à 16 secondes de
la fin du match (4-4), c’est N’Gala,
auteur d’un triplé ce soir-là, qui délivrait
définitivement les Français et les envoyait
à l’EURO (5-4).
Cette qualification historique est une
véritable récompense pour ces joueurs

dont la plupart sont encore amateurs et
s’entraînent après leur journée de travail.
Elle aura également une forte influence
sur le développement de la discipline en
France puisque le directeur technique
national, Hubert Fournier, a déjà
annoncé, entre autres, des mesures
de développement du championnat
et la création d’un pôle fédéral.
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GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

UNE PREMIÈRE POUR LES
ARBITRES DE GIBRALTAR
Une équipe arbitrale de l’Association de football de Gibraltar (GFA)
a dirigé au début octobre le match
de qualification du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans entre le Liechtenstein
et le Pays de Galles. Jason Barcelo était
l’arbitre principal, il était assisté par
Johan Ward et Andrew Parody tandis
que Yaroslaff Borg était le quatrième
arbitre. C’était la première fois que des
arbitres de Gibraltar étaient désignés pour
un match entre deux équipes nationales
et ce fut donc une occasion mémorable

de même qu’un formidable succès.
Le responsable de l’arbitrage à la GFA,
Adrian Bacarisa, était, on le comprend, fier
de leurs performances : « Nous terminons
notre première année avec nos arbitres
FIFA engagés dans un certain nombre de
matches de l’UEFA, allant de matches M17
et M21 à un match de qualification pour la
Ligue Europa et à un minitournoi du tour
préliminaire de la Coupe de futsal. Nos
arbitres internationaux ont ainsi développé
leurs compétences et tiré des leçons de
cette expérience. »

ÎLES FÉROÉ

GFA

PAR STEVEN GONZALEZ

www.football.fo

VIKINGUR CONSERVE SON
TITRE DE CHAMPION
La saison de football vient d’arriver à
son terme aux Îles Féroé et elle a vu
Vikingur couronné pour la seconde
fois de rang. Même s’ils ont perdu leur
dernier match – 1-2 à domicile contre EB/
Streymur – et que leur dauphin KI Klaksvik
a gagné son ultime rencontre et totalisé
autant de points qu’eux, les joueurs de
Víkingur ont remporté le titre grâce à
leur meilleure différence de buts.
L’an dernier, Víkingur avait conquis le titre
pour la première fois de sa courte histoire.
Maintenant, tout le monde attend de voir
s’il va réussir la passe de trois. Les deux titres
nationaux ont été obtenus sous la conduite
de l’entraîneur Samal Erki Erik Hentze, qui a
un peu la réputation d’un « faiseur de
titres » puisqu’il a réussi cet exploit quatre
fois, avec trois clubs, ces huit dernières
années. La saison prochaine, Vikingur sera
toutefois guidé par un autre entraîneur
puisque Hentze a décidé de se retirer.
Le titre féminin a également été attribué.
EB/Streymur-Skála s’est montrée la meilleure
des dix équipes et a ainsi mis fin au règne
de KI Klaksvik et à sa série record de
17 titres.
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PAR TERJI NIELSEN
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IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

DE NOUVEAUX CENTRES DE COMPÉTENCES
POUR LES JEUNES FILLES
Les filles nées entre 2007 et 2008
sont encouragées à s’adonner
au football dans les nouveaux
centres de compétences d’Irlande du
Nord. Les centres régionaux de développement du football féminin de l’Association de football d’Irlande du Nord (IFA)
ont pour but de fournir un environnement joyeux et amical dans lequel les
jeunes filles puissent améliorer leurs
qualités de footballeuses. Des centres
ont été installés à Enniskillen, Bangor,
Ballynahinch, Cookstown, Larne, Belfast,
Ballymoney, Londonderry et Portadown.
Marissa Callaghan, capitaine de
l’équipe nationale féminine et l’une des
ambassadrices de l’IFA pour le football

féminin, explique : « Par ce programme,
nous voulons donner aux filles la
possibilité de progresser jusqu’à nos
centres régionaux d’excellence et de
fournir une filière claire permettant aux
jeunes filles d’exceller dans ce sport.
Elles n’ont pas besoin d’être affiliées à
un club pour y parvenir. »
Pour en rester au football féminin,
plusieurs joueuses de clubs nord-irlandais
bien établis se sont engagées dans les
nouvelles ligues de futsal de tout le pays
afin de se donner la possibilité de rester
en forme à la fin de la saison de football.
Chaque vendredi soir, d’ici à la fin de
janvier, des équipes vont jouer dans les
ligues de Belfast, Lisburn et Portadown.

IFA

PAR NIGEL TILSON

Les vainqueurs de chaque ligue régionale joueront la phase finale nationale
en février et le champion représentera
l’Irlande du Nord dans le premier
Championnat britannique de futsal
féminin.

ISRAËL

www.football.org.il

LANCEMENT DU PREMIER COURS
NATIONAL DE GESTION
La Fédération israélienne de football
(IFA) a lancé sa première édition
nationale du Certificat de l’UEFA en
gestion du football (UEFA CFM). Le cours
de neuf mois associe des modules de
formation en ligne et trois séminaires ;
le premier d’entre eux a été organisé dans
le complexe national de Shefayim. Avec
plusieurs éditions par année, le cours est
organisé en coopération avec l’UEFA et
l’Université de Lausanne, en Suisse, et est
conçu pour fournir aux cadres intermédiaires
des associations membres de l’UEFA des
connaissances approfondies en matière
de gestion du football.
Outre les participants locaux, des
responsables d’autres associations membres
de l’UEFA suivent le cours de l’IFA, qui leur
permet de développer et de renforcer leurs
connaissances théoriques et pratiques de la
gestion du football, d’acquérir de nouvelles
compétences et de partager des techniques
de gestion et les meilleures pratiques,

IFA

PAR EITAN DOTAN

renforçant ainsi la communauté du football
dans toute l’Europe.
Les sujets étudiés englobent l’organisation
du football, la stratégie et la gestion
stratégique, le marketing et le sponsoring,
la communication, les relations avec les
médias et les relations publiques, ainsi
que la gestion de l’événementiel et des
bénévoles. Le prochain séminaire aura lieu
en janvier au stade Sammy Ofer de Haïfa et
le dernier se déroulera à Jérusalem, au stade
Teddy. Outre ces séances, les élèves devront
effectuer des devoirs et des tests en ligne.
« C’est une formidable occasion de réunir
des gens de différents endroits pour lesquels

le football est plus qu’un jeu qu’ils aiment
– c’est aussi leur profession, a déclaré Rotem
Kamer, directeur général de l’IFA. Cette
combinaison des aspects commerciaux et
de l’amour du football est une recette qui
promet le succès, ce cours, tout comme
les prochains, est conçu afin de garantir la
gestion du football la plus approfondie et
la plus efficace, ce qui profite aux associations, aux clubs et, bien sûr, aux supporters.
Avec l’UEFA, la Fédération israélienne de
football considère qu’il est très important
d’investir dans les personnes qui sont
engagées dans la tâche stimulante de
promouvoir le football. »
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ITALIE

www.figc.it

PREMIER HACKATHON
DU FOOTBALL À TRENTE
Un marathon de l’innovation et de la
recherche afin de contribuer à tracer
de nouvelles voies de développement pour le système du football italien :
tel est la définition du « Hackathon du
football italien », organisé en octobre à
Trente par la Fédération italienne de
football (FIGC), en collaboration avec
l’université de Trente et la province
autonome de Trente, avec le soutien
de nombreux partenaires. Sur les quelque
400 inscrits à l’événement, 158 participants ont été sélectionnés pour rivaliser
dans l’élaboration d’une « innovation totale »
à appliquer au monde du football. Deux
thèmes ont été développés par les équipes
d’experts en informatique en compétition :
1) Nouvelles solutions pour mettre en
valeur la relation entre la fédération et ses
membres ; 2) Optimisation des données
massives dans le football, en référence à
l’analyse de match. « La FIGC travaille à
son renouvellement, a affirmé son
président, Carlo Tavecchio, lors de
l’ouverture de l’événement. Nous l’avons
fait avec les réformes approuvées, avec la
présentation du nouveau logo, mais nous
le faisons également en nous ouvrant à
des réalités différentes, qui ne viennent
pas forcément du monde du football,

pour y puiser de l’inspiration et de
nouvelles idées. »
Deux équipes de « hackers » ont été
récompensées, respectivement pour leurs
travaux sur l’analyse de match et sur la
communauté des membres. La première
équipe lauréate a développé le projet
« Action Mining », à savoir un algorithme
qui permet d’extraire et d’analyser en
peu de temps les données relatives au
jeu pendant un match et de comprendre
l’indice de dangerosité des différentes
actions. La deuxième équipe a visé
l’élaboration d’un projet qui, pour
remplacer la carte traditionnelle, mise sur
un capteur spécial NFC permettant aux
membres plus jeunes, qui représentent
63 % du total, d’être connectés en
permanence avec leurs parents et leurs
entraîneurs. Les deux équipes ont reçu
chacune un chèque de 5000 euros.
L’événement a également accueilli une
série de discussions sur les principaux
thèmes du football, abordés d’une
perspective axée vers l’avenir et l’innovation. Ces débats passionnants ont réuni
des sportifs, des techniciens, des journalistes ainsi que des représentants des
organisations de football italiennes et
internationales et de nombreux représen-

FIGC

PAR DIEGO ANTENOZIO

tants des associations européennes invitées
par la FIGC.
« Le Hackathon constitue un pont vers
l’avenir, a commenté avec satisfaction le
directeur général de la FIGC, Michele Uva,
présent à cet événement. Nous devons
savoir parler au 1,4 million de membres en
Italie, comme aux 35 millions de supporters
des équipes nationales italiennes. Il s’agit
d’une nouveauté absolue pour le domaine
du football, qui représente pour nous un
investissement en idées et en technologie
qui a intéressé les fédérations étrangères,
les experts en informatique, les supporters
et les institutions. Les travaux présentés,
a-t-il poursuivi, et les ateliers ont été de
haut niveau, ce qui montre la crédibilité
de notre démarche. Il y aura certainement
une deuxième édition, et le système des
arbitres assistants vidéo (VAR) figurera à
l’ordre du jour. »

LETTONIE

www.lff.lv

ENCORE UNE FOIS CHAMPION !
Pour la seconde année de rang, le
FK Spartaks Jurmala est champion
de Lettonie. L’équipe s’est assuré le
titre une journée avant la fin du championnat.
Le club de la station balnéaire de Jurmala
appartient à la plus haute division lettone
depuis six ans. Avant de remporter le
championnat pour la première fois en 2016,
son meilleur résultat était une cinquième
place (en 2012 et 2015).
Entraînée par le Lituanien Valdas Urbonas,
l’équipe est composée de plusieurs
52 – UEFA DIRECT • Décembre 2017

LFF

PAR TOMS ARMANIS

internationaux lettons ainsi que de joueurs
du Bélarus, de Croatie, de Russie, d’Ukraine
et d’Ouzbékistan.
« Défendre un titre est deux fois plus
difficile que de le gagner une première fois.
Devenir champion dans une ligue aussi
serrée est un grand résultat qui mérite
vraiment qu’on le célèbre, a confié Urbonas,
qui est le troisième entraîneur du club cette
saison. C’était un grand défi pour moi. Sans
la confiance et l’abnégation des joueurs,
cela n’aurait pas été possible. »
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LIECHTENSTEIN

www.lfv.li

ACTIVITÉ SOUTENUE DANS
LE FOOTBALL FÉMININ
Du 16 au 20 octobre, la Fédération
de football du Liechtenstein (LFV)
a organisé, comme les années
précédentes, un camp de football pour
les jeunes filles. Sous la direction de Selina
Ruckstuhl, responsable du football féminin
au LFV, plus de 50 jeunes filles de sept à
quinze ans ont suivi pendant cinq jours
un programme varié articulé autour du
football. Le nombre élevé de jeunes filles
qui ont participé à la quatrième édition
du camp a constitué un nouveau record
de participation. L’objectif de ce camp est
d’offrir aux jeunes filles un premier contact
de qualité avec le football et de continuer
à promouvoir le football de base féminin.
Au Liechtenstein, seules quelque

200 jeunes filles et femmes jouent
actuellement dans des clubs, tant et si bien
qu’il n’a pas encore été possible de former
une équipe nationale et de participer à
des compétitions internationales. Il en va
différemment dans le domaine de la relève
où une équipe nationale des moins de
16 ans a déjà participé trois fois à des
tournois de développement de l’UEFA et
accède maintenant à la classe d’âge des
moins de 19 ans. En 2018, le LFV participera pour la première fois aux qualifications pour le Championnat d’Europe M19.
Si le développement de ces dernières
années se poursuit, l’objectif d’une équipe
nationale féminine ne devrait plus relever
d’un avenir trop lointain.

LFV

PAR ANTON BANZER

MALTE

www.mfa.com.mt

TOM SAINTFIET REPREND LE POSTE
D’ENTRAÎNEUR EN CHEF
PAR KEVIN AZZOPARDI

D. Aquilina

Le Belge Tom Saintfiet est le
nouvel entraîneur de l’équipe
nationale de Malte. Il reprend le

Tom Sainfiet
et Norman
Darmanin Demajo.

poste occupé précédemment par
l’Italien Pietro Ghedin, dont le mandat
de cinq ans et demi est arrivé à échéance
après le dernier match de qualification
pour la Coupe du monde 2018 contre
la Slovaquie à Trnava le 8 octobre.
Âgé de 44 ans, Saintfiet est au
bénéfice d’une licence Pro de l’UEFA.
Il dispose d’une vaste expérience du
football international, ayant travaillé en
qualité d’entraîneur national de plusieurs
pays, essentiellement en Afrique et en
Asie. Il a été désigné après avoir été le
candidat le plus apte à exercer cette
fonction au terme d’une procédure
d’évaluation effectuée par le département technique de l’Association maltaise
de football (MFA).
« Les connaissances et les compétences en football de Saintfiet, alliées
à sa vaste expérience dans le football
international et en matière d’entraînement de nations en plein développe-

ment, en font le candidat le plus qualifié
pour le poste d’entraîneur de l’équipe
nationale de Malte », a estimé Norman
Darmanin Demajo, président de la MFA.
« Nous sommes ravis que Saintfiet ait
accepté notre offre de devenir entraîneur
national et nous sommes convaincus qu’il
effectuera un excellent travail à la fois
pour l’équipe nationale et en qualité de
membre éminent de notre département
technique », a-t-il ajouté.
Aussitôt après sa nomination, Saintfiet,
qui devint entraîneur dès l’âge de 24 ans
après que sa carrière de joueur eut été
interrompue prématurément par des
blessures, a déclaré : « Je suis honoré
d’être le nouvel entraîneur national de
Malte. Mon ambition est d’aider l’équipe
nationale maltaise à progresser et
également de participer au développement du football maltais sur le long terme
et à tous les niveaux, avec le soutien
de toutes les parties concernées. »
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MOLDAVIE

www.fmf.md

CONCORDIA REMPORTE UN PRIX DE LA
FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE
En reconnaissance de ses projets
sociaux en faveur des enfants
vulnérables, l’organisation non
gouvernementale Concordia a été
choisie comme l’une des récipiendaires
des distinctions de la Fondation UEFA
pour l’enfance pour l’année 2017.
Concordia a été fondée en 2004
pour faciliter l’intégration des personnes
défavorisées dans la société, protéger
leurs droits et leur fournir au besoin
une assistance. Depuis, l’organisation a
aidé plus de 11 000 enfants, fourni un
abri à plus de 240 orphelins et familles
vulnérables, procuré un logement à
plus de 400 personnes âgées dans
ses centres sociaux, et offert plus de
3,5 millions de repas chauds à des
personnes nécessiteuses.

FMF

PAR LE SERVICE DE PRESSE

Nicolai Cebotari et Otilia Sirbu.

La directrice exécutive de Concordia,
Otilia Sirbu, a été ravie de recevoir la
distinction au quartier général de la
Fédération moldave de football (FMF) :
« Nous sommes émus d’avoir été
sélectionnés pour une distinction 2017 de
la Fondation UEFA pour l’enfance. Ce prix
va nous permettre de mettre en place un

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

nouveau projet social destiné à promouvoir un mode de vie sain et actif parmi
les jeunes, spécialement ceux qui vivent
dans des régions rurales. Nous projetons
de construire de nouveaux terrains de
jeu, des installations sportives et des
centres Concordia. Nous allons également
acheter des équipements pour nos
équipes de football juniors et organiser
des matches de football et d’autres
activités sportives. »
Secrétaire général de la FMF, Nicolai
Cebotari apprécie le nouveau projet:
« Nous applaudissons et soutenons
pleinement Concordia dans cette initiative
vitale et nous sommes très heureux que
le football soit de nouveau utilisé de
manière à apporter la joie et l’espoir à
ceux qui sont dans le besoin. »
www.fai.ie

AIDER LES CLUBS À TISSER DES LIENS SOCIAUX
L’Association de football de
République d’Irlande (FAI) a désigné
les clubs qui participeront à sa
nouvelle initiative « More than a club »
(Plus qu’un club), qui veut aider les clubs à
développer leurs liens avec les communautés
locales. Le FC Bohemian et le FC Cork City
ont été choisis parmi les 11 clubs de la ligue
qui avaient postulé.
Le projet sera géré par la FAI et l’entreprise
sociale galloise Vi-Ability, le financement
étant assuré par le Fonds européen de
développement régional par l’intermédiaire
du programme de coopération irlandogallois 2014-20. Le fait d’aider les clubs
sélectionnés à reconnaître et exploiter le
potentiel du football pour se connecter aux
programmes sociaux et en tirer parti au sein
de leurs communautés locales va les aider, en
retour, à devenir des membres plus précieux
et plus importants de la communauté.
Chef de projet à la FAI, Derek O’Neill
confie : « La FAI estime qu’un engagement
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plus poussé avec la communauté peut avoir
des effets positifs sur les perspectives de
durabilité d’un club de football. Participer à
des partenariats communautaires innovatifs
peut faciliter cette question. La FAI est ravie
d’avoir assuré le financement grâce au
programme irlando-gallois qui sera utilisé
pour aider les deux clubs à développer leur
contribution communautaire. »
Fran Gavin, directeur des compétitions,
ajoute : « Le rapport du processus de
consultation a reconnu qu’aux côtés des
intérêts sportifs et commerciaux, l’engagement communautaire était un autre pilier de
développement essentiel pour le succès et la
durabillité des clubs de football. Les plans
stratégiques quinquennaux des clubs ont
montré qu’un fort accent était mis sur
l’engagement communautaire. Cet intérêt
pour la collectivité peut attirer vers le club de
nouvelles parties prenantes, avec davantage
de personnes, d’entreprises et d’agences
devenant des avocats du club et des

FAI
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admirateurs des programmes qu’ils peuvent
fournir. Les clubs peuvent devenir plus que de
simples équipes de football et être plus
importants pour davantage de personnes au
sein de leurs communautés. »
Le projet va être appliqué immédiatement,
la FAI mettant à la disposition des deux clubs
les fonds qui permettront à chacun d’eux
de recruter deux coordinateurs à plein temps
de football d’entreprises pour une période de
18 mois. L’équipe de gestion du projet de
la FAI fournira son assistance pour montrer
comment développer le programme de
football d’entreprises et les programmes
sociaux.
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ROUMANIE

www.frf.ro

DEUXIÈME ÉDITION DU CONSEIL DES JEUNES
PAR PAUL ZAHARIA

national de Buftea. Âgés de 18 à 29 ans,
25 participants sont venus de tout le
pays pour discuter de valeurs du football
telles que le fair-play, l’esprit d’équipe,
la conduite de groupe, la responsabilité,
le respect et l’amitié. Le tout au cours
de sessions d’entraînement sur la
gestion de projet, la stratégie, la
communication et le marketing. Les
participants ont également pris part à
plusieurs activités liées au football
organisées par le personnel de la FRF.
Le président de la FRF, Razvan
Burleanu, a relevé : « Pour la FRF, le rôle
du Conseil des jeunes est d’apporter de

RUSSIE

nouvelles idées, de promouvoir le
changement et de placer le football
et ses valeurs au centre du dévelop
pement communautaire. »
En plus des contributions du
personnel de la FRF et d’autres
intervenants locaux, le deuxième
Conseil des jeunes a accueilli des
experts étrangers : le responsable des
relations internationales de l’Association
anglaise de football (FA), Karl Lines,
ainsi que Sarah Nickless, présidente
du Conseil des jeunes de la FA, sont
venus donner des exemples de
meilleures pratiques.
www.rfs.ru

120 ANS ET TOUJOURS JEUNE

RFS

Le Conseil des jeunes est une
plate-forme stratégique sans
pareille créée par la Fédération
roumaine de football (FRF) et la
Fondation Friedrich Naumann. Elle
donne aux jeunes une voix dans la
société et leur offre la possibilité
de partager, discuter et développer
des idées pour des projets de
développement communautaires qui
s’appuient sur les valeurs universelles
du sport et du football en particulier.
Après le succès du premier Conseil
tenu en juin, la FRF a récemment
accueilli la seconde édition à son centre

PAR EKATERINA GRISHENKOVA

Le 24 octobre, le football russe a fêté
le 120e anniversaire de sa fondation.
C’est ce jour-là, en 1897, que s’est
joué le premier match de football répertorié
en Russie, comme l’attestent des articles des
journaux locaux. La rencontre entre les
équipes du Club sportif amateur de
Saint-Pétersbourg et la communauté
des footballeurs de Vasileostrovsky s’est
terminée par la victoire de cette dernière
sur la marque de 6-0.
Le premier organe de football officiel
du pays, l’Union panrusse de football, fut
institué le 19 janvier 1912 et s’affilia à la
FIFA la même année. Deux de ses officiels,
Georges Duperron et Robert Fulda, furent
même élus au comité exécutif de l’instance
mondiale du football. L’établissement d’une
organisation chargée du développement
du football se justifiait pleinement car le jeu
devenait toujours plus populaire dans le pays.
L’Union panrusse de football fut fondée la
veille de l’ouverture des Jeux olympiques
de Stockholm, la première Olympiade à
laquelle une équipe nationale russe de
football participa.
Le football continua à se développer
durant l’ère soviétique et, le 27 décembre
1934, la Fédération de football d’URSS fut

fondée et présidée par Valentin Granatkine,
un des vice-présidents de la FIFA. L’équipe
nationale A d’URSS obtint quelques beaux
succès sur la scène internationale. Elle
remporta le Tournoi olympique en 1956
et 1988 et, en 1960, elle battit la Yougoslavie
2-1 en finale de la première Coupe
d’Europe des Nations, devenue plus tard
le Championnat d’Europe. En 1966, l’équipe
soviétique prit la quatrième place de la
Coupe du monde. L’équipe des M21/M23
remporta le titre européen trois fois (en
1976, 1980 et 1990) et, en 1977, elle
gagna la première Coupe du monde M20.
Le 8 février 1992, l’Union russe de football
prit la relève et assuma la responsabilité du
développement du football dans le pays.
Au fil des ans, la palette des activités football
s’est enrichie (football féminin, futsal et
football de plage) et les supporters sont ravis
de pouvoir suivre plusieurs équipes, dont
certaines obtiennent d’excellents résultats.
En 2008, l’équipe nationale A a atteint les
demi-finales lors de l’EURO 2008 joué en
Autriche et en Suisse. Trois ans plus tôt, en
2005, l’équipe féminine M19 a remporté en
Hongrie le championnat d’Europe de sa
catégorie. En 2006 et en 2013, les garçons
M17 ont également remporté leur

championnat d’Europe. Les équipes nationales
féminines et masculines de futsal ont aussi
remporté leur part de succès au niveau
international et l’équipe russe de football de
plage a gagné deux fois la coupe du monde
de sa spécialité, en 2011 et 2013.
Il ne faut pas oublier les victoires des
clubs russes et la conquête de la Coupe UEFA
par le CSKA Moscou et le FC Zénith SaintPétersbourg, respectivement en 2005 et 2008.
Actuellement, la Russie est en train de
préparer la Coupe du monde 2018. Dans le
cadre de ses préparatifs, elle a accueilli cet été
la Coupe des confédérations. Du 14 juin au
15 juillet 2018, 11 cités (Moscou, SaintPétersbourg, Kazan, Kaliningrad, Sotchi,
Rostov-sur-le-Don, Volgograd, Saransk,
Samara, Nijni Novgorod et Ekaterinbourg)
accueilleront les matches de la Coupe du
monde. Plus tard, Saint-Pétersbourg sera
l’une des villes hôtes de l’EURO 2020.
Poursuivant sa route depuis 120 ans,
le football russe est toujours en train de
marquer l’histoire.
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SAINT-MARIN

www.fsgc.sm
FSGC

IMPORTANT MESSAGE DU
PRÉSIDENT DE LA FIFA
PAR LUCA PELLICCIONI

Pour la Fédération de football
de Saint-Marin (FSGC), le mois
d’octobre a été particulièrement
riche en événements sportifs et institutionnels. Après avoir reçu la visite du président
de l’UEFA, Aleksander Ceferin, le dernier
lundi de septembre, elle a accueilli le
5 octobre Gianni Infantino, à la tête de la
FIFA depuis février 2016.
Le numéro un du football mondial a été
reçu en audience par les capitaines-régents
Matteo Fiorini et Enrico Carattoni – chefs
d’État de la République de Saint-Marin –
qui lui ont décerné le titre de Commandeur
de l’Ordre équestre de Sainte Agathe.
Gianni Infantino a ensuite pu rencontrer
l’Assemblée fédérale – composée de tous les
clubs et les associations affiliés à la FSGC

– au stade de Saint-Marin d’où il a lancé au
football sanmarinais un message de grande
importance et d’une vaste portée : « Les
petites fédérations doivent bénéficier du
même respect que celui qui est assuré aux
plus grandes entités du football mondial. »
C’était la deuxième fois depuis le début des
qualifications pour la Coupe du monde
2018 en Russie que le président de la FIFA
pouvait suivre de la tribune une rencontre
de l’équipe nationale de Saint-Marin après le
match Irlande du Nord – Saint-Marin l'an
dernier. Sous ses yeux s’est achevé le
parcours à domicile de Saint-Marin dans
cette phase de qualification, par une défaite
contre la Norvège de Lars Lagerbäck.
Au-delà des événements sur le terrain,
le président de la FSGC, Marco Tura,

a souligné que « l’UEFA et la FIFA ont
beaucoup de considération pour notre
réalité parce que nous avons partagé le
parcours et les projets lancés par les
deux présidents, adoptant un processus
de renouvellement global auquel notre
association, loin de se soustraire, a fait
ce qu’elle pouvait pour le favoriser dans
la mesure de ses moyens. C’est là l’un
des motifs pour lesquels les excellents
rapports avec l’UEFA et la FIFA – que nous
pouvons apprécier depuis longtemps déjà
– se sont encore améliorés et consolidés
ces derniers temps. »

SERBIE

www.fss.rs

UNE ANNÉE TERMINÉE EN BEAUTÉ
PAR MIRKO VRBICA
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plusieurs excellents résultats obtenus
par les autres équipes nationales serbes.
« Les équipes M19 et M17 se sont
qualifiées pour le tour Élite de leurs
championnats d’Europe respectifs,

FAS

La Serbie s’est qualifiée pour la
Coupe du monde en Russie,
parachevant ainsi une grande
année pour la Fédération serbe de
football (FSS) – son meilleur résultat
depuis huit ans, soit sa dernière
qualification en Coupe du monde.
Félicitant l’entraîneur Slavoljub Muslin
et ses joueurs pour leur extraordinaire
performance, Slavisa Kokeza, président
de la FSS, a déclaré : « La qualification
de l’équipe nationale pour la Coupe du
monde était mon premier objectif en tant
que président de la FSS. Mon deuxième
objectif est de faire l’acquisition d’un
siège pour l’association, le troisième est
de construire un nouveau stade, et le
quatrième, et peut-être le plus important
pour la prospérité du football serbe, est
de permettre la privatisation des clubs
de football. »
La qualification de l’équipe nationale A
pour la Coupe du monde de l’été
prochain est le couronnement de

Slavisa Kokesa.

et on peut être fier du fait que nos
équipes féminines dans ces classes d’âge
en aient fait de même. Félicitations
également à nos M21 qui ont pris un
bon départ dans leur Championnat
d’Europe 2017-19. Avec un match de
moins et deux points de plus que ses
plus proches concurrents, on a de bonnes
raisons d’être optimiste », a déclaré Goran
Bunjevcevic, directeur sportif de la FSS.
Stimulée par ces bons résultats, la FSS
a investi dans l’infrastructure, procédé à
un travail de rénovation, construit des
terrains synthétiques et offert des
équipements aux clubs des ligues
inférieures. Plus de 600 clubs dans tout
le pays, essentiellement ceux qui ont le
plus besoin d’aide, ont reçu des maillots,
des ballons, des chaussures de football
et d’autres équipements nécessaires pour
garantir que les joueurs des plus jeunes
classes d’âge puissent progresser et
développer leurs qualités dans les
meilleures conditions possibles.
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SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

JOZEF JANKECH A 80 ANS
En 1997, Jozef Jankech avait fêté
son 60e anniversaire en étant
entraîneur de l’équipe nationale
slovaque. Dix ans plus tard, lors de son
70e anniversaire, il était entraîneur d’une
autre équipe nationale, celle des Maldives.
Cette année, le 24 octobre, c’est dans la
ville Slovaque de Trencin, là où il habite
maintenant, qu’il a célébré ses 80 ans.
Jankech était un fantastique ailier droit
qui a fortement contribué à l’âge d’or de
Trencin dans les années 1960, quand
Jednota Trencin fut vice-champion (1963)
et troisième (1968) dans la compétition
phare de Tchécoslovaquie.
Au terme de sa carrière de joueur, il
s’embarqua dans ce qui allait être une
longue et glorieuse carrière d’entraîneur, qui
a duré jusqu’à l’automne 2010. Il a entraîné
les clubs slovaques les plus réputés tout en
passant de longues périodes avec des clubs
à l’étranger. Sur le plan international, il a été
entraîneur en chef de l’équipe slovaque
durant plus de trois ans (de juillet 1995 à
octobre 1998), dirigeant l’équipe lors de
34 matches internationaux officiels, avec

SFZ

PAR PETER SURIN

une moyenne de 1,74 point par match.
Ce n’était pas un homme rivé à des
habitudes. En préparant l’équipe nationale
des Maldives pour la Coupe de la Fédération
de football sud-asiatique 2008, il avait
confié : « Le pire, c’est la routine – je
prépare chaque séance d’entraînement de
façon particulière. » Sa philosophie était
payante : cette année-là, les Maldives
battirent l’Inde en finale et devinrent
champions d’Asie du Sud, leur meilleur

résultat de tous les temps en football.
« Dans la soixantaine, j’ai commencé à
penser à mettre fin à ma carrière d’entraîneur, mais les gens autour de moi m’ont
convaincu que j’avais encore beaucoup à
offrir. Et j’ai continué. » Jankech continua
si bien qu’il reçut le titre d’entraîneur de
l’année en Slovaquie à l’âge de 72 ans.
Il est une des figures les plus respectées
du football slovaque, une légende vivante,
honorée au panthéon du football de Trencin
et à celui du football slovaque.
Jankech a œuvré comme entraîneur lors
de pas moins de 600 matches de la plus
haute division slovaque, ce qui est une belle
performance et ne tient pas compte de ses
dix années passées à l’étranger, ni du temps
à la tête de l’équipe nationale slovaque, ni
des périodes avec des clubs de deuxième
division. En tout, ce sont plus de 1000
matches qu’il a vécus en tant qu’entraîneur.
Aucune des équipes qu’il entraînait n’a été
reléguée et il a obtenu des promotions avec
Trinec, Locomotíve Kosice, Dubnica et
Slovan. En 1979, il a gagné la coupe de
Tchécoslovaquie avec Locomotive Kosice.

SUÈDE

www.svenskfotboll.se

LA RESPONSABLE DE L’INTÉGRATION SALUÉE
PAR ANDREAS NILSSON

football. L’une des raisons en est que
quelques-unes de ces filles ont des parents
qui ne permettent pas à leurs filles quelque
activité que ce soit à cause des codes
d’honneur de leur culture. Nous voulons
changer cette situation. Le football offre
une voie unique d’atteindre des personnes
et d’enseigner des valeurs d’égalité et
de démocratie », souligne Sevana.
Depuis l’an dernier, elle est employée par
la Fédération suédoise de football en tant
que responsable d’intégration, guidant le
travail de l’association sur la diversité et
l’inclusion dans le football. Ses efforts ont
maintenant été reconnus sur le plan
international et elle a été invitée à donner un
« TED talk » en novembre. Il sera disponible
dès le 25 novembre sur ted.com.

Sevana
Bergström.

Bildbyrån

Quand Sevana Bergström avait huit
ans, elle voulait jouer au football
mais ses parents lui ont dit que ce
n’était pas pour les filles. Après avoir
surmonté les obstacles et joué au football
au niveau de l’élite, elle s’est mise à l’œuvre
pour aider d’autres filles qui étaient freinées
par la société. Elle a lancé l’une des principales organisations suédoises luttant contre
les contraintes basées sur les convenances
et défendant les droits des filles.
Par le biais du football de base pour
les filles, son association et le projet
« Ronjabollen » ont renforcé la position
des filles dans toute la Suède.
« Les filles dont les deux parents sont nés à
l’étranger sont clairement sous-représentées
dans le sport suédois, y compris dans le
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SUISSE

www.football.ch

CHACUNE PEUT PARTICIPER
PAR PIERRE BENOIT

L’ASF dispense aussi des conseils aux
jeunes passionnées de football qui se
trouvent devant le choix de pratiquer
elles-mêmes ce sport. Pour savoir si le
football est vraiment le bon choix, elles
devraient se poser les trois questions
suivantes : est-ce que j’aime me mouvoir
à l’air frais dans la nature ? Est-ce que
je fréquente volontiers mes amies et
apprends avec plaisir à connaître de
nouvelles personnes ? Est-ce que je
joue volontiers avec un ballon dans
une équipe ?
Si la réponse est à chaque fois positive,
il faudrait oser franchir le pas. Les jeunes
filles et femmes intéressées peuvent aussi
s’informer sur la page d’accueil du site
de l’ASF (www.football.ch), qui indique
quels clubs ont des équipes de jeunes
filles et de femmes. C’est le premier pas
sur le chemin du premier entraînement
qui, si tout va bien, sera suivi de
nombreux autres.

UKRAINE

ASF

Depuis plusieurs années,
l’Association suisse de football
(ASF) soutient intensément le
football des jeunes filles et des femmes.
La qualification de l’équipe nationale
féminine pour les tours finals de la Coupe
du monde et du Championnat d’Europe
doit être rattachée au fait que l’ASF
n’encourage et ne soigne pas seulement
l’élite mais aussi le football en profondeur
et que de très jeunes filles optent déjà
pour le football.
Qu’elles deviennent plus tard des
vedettes comme Lara Dickenmann,
Ana-Maria Crnogorcevic ou Ramona
Bachmann n’a pas d’importance au
moment où elles s’affilient à un club ;
ce qui compte à ce moment-là, c’est la
joie de jouer et la coexistence avec des
amies dans une équipe dans laquelle elles
traversent ensemble des hauts et des
bas, fêtent des succès et digèrent des
déceptions.

www.ffu.org.ua

LE FOOTBALL JUNIOR FÉMININ EN ÉVIDENCE
Le 11 octobre, la Fédération
ukrainienne de football (FFU)
a mis sur pied un tournoi placé à
l’enseigne de la Journée internationale
de la jeune fille. Elle a bénéficié pour cela
de l’appui de la Banque allemande de
développement et de l’UNICEF Ukraine.
Plus de 80 filles de 11 à 13 ans de
différentes régions du pays, y compris
des zones affectées par le conflit armé en
Ukraine de l’Est, ont participé au tournoi,
le premier du genre en Ukraine. En finale,
l’équipe de Kiev l’a emporté sur l’équipe de
Rivne aux tirs au but. La troisième place est
revenue à Kharkiv qui a battu Mykolaiv
2-0. Des équipes des régions de Ternopil,
Chernihiv, Donetsk et Cherkasy ont
également participé au tournoi.
Laura Bill, adjointe du chef de la
représentation de l’UNICEF en Ukraine,
a relevé que l’organisation de telles
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PAR YURI MAZNYCHENKO

compétitions féminines contribuait à
détruire les stéréotypes prétendant que
le football est un sport pour les garçons.
« L’UNICEF défend l’égalité des droits pour
tous les enfants. C’est pourquoi il est très
important pour nous que les filles et les
garçons aient les mêmes droits et les
mêmes possibilités dans la société, et

puissent réaliser leurs rêves. »
Médailles, ballons et autres prix ont
été remis par le secrétaire général de la
FFU, Yuri Zapisotskyi, le gardien du FC
Shakhtar Donetsk, Mykyta Shevchenko,
l’entraîneur des M17 ukrainiens, Serhiy
Popov, et les internationales Vira Dyatel
et Iryna Vasilyuk.

ANNIVERSAIRES, PROCHAINES MANIFESTATIONS

ANNIVERSAIRES
John Ferry (Irlande du Nord, 1.12)
Sergei Roumas (Belarus, 1.12)
David R. Griffiths (Pays de Galles, 2.12)
Carmel Agius (Malte, 2.12)
Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12)
Sean Dipple (Angleterre, 3.12) 60 ans
Juan Antonio Fernandez Marin
(Espagne, 3.12) 60 ans
Gylfi Thor Orrason (Islande, 3.12)
Josipa Flam (Croatie, 3.12)
Janusz Basalaj (Pologne, 4.12)
Miroslav Liba (République tchèque, 4.12)
Georg Lüchinger (Liechtenstein, 4.12)
Adrian Ixari (Moldavie, 4.12)
Desislava Ralkova (Bulgarie, 4.12)
Christiaan Van Puyvelde (Belgique, 5.12)
Christiaan Timmermans (Belgique, 6.12)
Heather Rabbatts (Angleterre, 6.12)
Antonio Manuel Almeida Costa
(Portugal, 6.12)
Alberto Pacchioni (Saint-Marin, 6.12)
Pavel Saliy (Kazakhstan, 6.12) 50 ans
Marko Simeunovic (Slovénie, 6.12) 50 ans
Stilian Shishkov (Bulgarie, 6.12)
Andrea Agnelli (Italie, 6.12)
Andreas Akkelides (Chypre, 7.12)
Raymond Ellingham (Pays de Galles, 7.12)
Johan van Geijn (Pays-Bas, 7.12)
Raili Ellermaa (Estonie, 7.12) 50 ans
Andrea Manzella (Italie, 8.12)
Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12)
Konstantin Sonin (Russie, 8.12)
Les Reed (Angleterre, 9.12)
Martin Ingvarsson (Suède, 9.12)
Florea Cristina Babadac (Roumanie, 9.12)
Dusan Bajevic (Bosnie-Herzégovine, 10.12)
Christian Andreasen (Îles Féroé, 10.12)
Laura McAllister (Pays de Galles, 10.12)
Alain Hamer (Luxembourg, 10.12)
Trefor Lloyd Hughes
(Pays de Galles, 11.12) 70 ans
Avi Levi (Israël, 11.12)
Ilcho Gjorgjioski
(ARY de Macédoine, 11.12)
Alvaro Albino (Portugal, 12.12)
Fiona May (Italie, 12.12)
Esther Azzopardi Farrugia (Malte, 12.12)
Ivan Anthony Robba (Gibraltar, 12.12)
Kaj Natri (Finlande, 13.12) 70 ans
Stefan Messner (Autriche, 13.12)
Stephan Kammerer (Allemagne, 13.12)
Björn Fecker (Allemagne, 13.12) 40 ans
Antonio Mortagua (Portugal, 14.12)
Bülent Konuk (Allemagne, 14.12)
Ged Poynton (Angleterre, 15.12)
Dusan Svoboda (République tchèque, 15.12)
Stefanie Schulte
(Allemagne, 15.12) 40 ans

Steve Stride (Angleterre, 16.12)
Stefano Pucci (Italie, 16.12)
Bobby Barnes (Angleterre, 17.12)
Michael Riley (Angleterre, 17.12)
Artan Hajdari (Albanie, 17.12)
Kenneth Gronlund Rasmussen
(Danemark, 17.12)
Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
Niklas à Lidarenda (Îles Féroé, 18.12)
Rainer Koch (Allemagne, 18.12)
Jacco Swart (Pays-Bas, 18.12)
Patrick Filipek (République tchèque, 18.12)
Ludvik S. Georgsson (Islande, 19.12)
Harri Talonen (Finlande, 19.12) 60 ans
David Casserly (République d’Irlande, 19.12)
Amirzhan Tussupbekov
(Kazakhstan, 20.12)
José Nebot (Espagne, 20.12)
Edgars Pukinsks (Lettonie, 20.12)
William Young (Écosse, 21.12)
Bjarne Berntsen (Norvège, 21.12)
José Henrique Da Costa Jones
(Portugal, 22.12) 60 ans
Olzhas Abrayev (Kazakhstan, 22.12)
Josef Geisler (Autriche, 23.12)
Pia Hess-Bolkovac (Allemagne, 23.12)
Laszlo Vagner (Hongrie, 24.12)
Irina Mirt (Roumanie, 24.12)
Noël Le Graët (France, 25.12)
Patritiu Abrudan (Roumanie, 25.12)
Laura Montgomery (Écosse, 25.12)
Nikola Muzikova
(République tchèque, 25.12)
Guy Goethals (Belgique, 26.12)
Servet Yardimci (Turquie, 26.12) 60 ans
Rudolf Repka (Répuplique tchèque, 26.12)
Bernhard Heusler (Suisse, 27.12)
Nils Fisketjonn (Norvège, 27.12)
Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12)
Jaroslav Sisolak (Slovaquie, 27.12)
Krisztina Varga (Hongrie, 27.12)
Bernard Carrel (Suisse, 28.12) 80 ans
Martial Saugy (Suisse, 28.12)
Otakar Mestek (République tchèque, 28.12)
Evangelos Mazarakis (Grèce, 29.12)
Anders Solheim (Norvège, 29.12)
Dagmar Damkova
(République tchèque, 29.12)
Angelo Chetcuti (Malte, 29.12)
Berti Vogts (Allemagne, 30.12)
Wolfgang Thierrichter (Autriche, 30.12)
Matthew Crocker (Angleterre, 30.12)
Jean Fournet-Fayard (France, 31.12)
Christian Moroge (Suisse, 31.12) 70 ans
David Findlay (Écosse, 31.12) 60 ans
Jens Larsen (Danemark, 31.12)
Emmanuel Orhant (France, 31.12)
Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Séances
1.12.2017 à Moscou
Tirage au sort de la Coupe
du monde 2018
6.12.2017 à Nyon
Tirages au sort du tour Élite 2017/18
et du tour de qualification 2018/19
des compétitions juniors (M19/M17).
Tirages au sort du tour préliminaire
et intermédiaire de la Coupe des
régions 2018/19
7.12.2017 à Nyon
Comité exécutif
11.12.2017 à Nyon
Tirages au sort des huitièmes
de finale de la Ligue des champions,
des seizièmes de finale de la Ligue
Europa et des matches de barrage
de la Youth League

Compétitions
5-6.12.2017
Ligue des champions : matches
de groupes (6e journée)
Youth League – voie Ligue des
champions : matches de groupes
(6e journée)
6-16.12.2017 aux Émirats arabes unis
Coupe du monde des clubs
7.12.2017
Ligue Europa : matches de groupes
(6e journée)
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