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e suis très honoré d’avoir été réélu à la présidence de l’UEFA lors de son 43e Congrès ordinaire,
à Rome. D’importantes responsabilités accompagnent cet honneur : diriger le football européen
ces quatre prochaines années et poser les fondements pour l’avenir de notre sport, dans une période
riche en défis.
Fait significatif, le Congrès a aussi lancé la mise en œuvre de la stratégie de l’UEFA « Ensemble pour
l’avenir du football » pour la période allant de 2019 à 2024, ce qui me donne des principes directeurs
à suivre dans le cadre de ma présidence.
Ma mission – et la nôtre – consiste à garantir que le football reste le sport le plus pratiqué, le plus
fiable et le plus attractif. Une mission qui n’incombe pas seulement à l’UEFA, mais à toute personne
active dans le football, et qui nécessite que nous unissions nos forces.
La nouvelle stratégie – résultat de grands efforts déployés par le groupe de travail Stratégie de
l’UEFA – intègre le point de vue des associations nationales et des parties prenantes, notamment
les ligues, les clubs et les joueurs ; elle est définie par la conviction que le football européen a besoin
d’une unité de vue dans un paysage complexe et en pleine mutation.
La stratégie s’articule autour de quatre piliers : le football, la confiance, la compétitivité et la prospérité.
Alors que le monde et les comportements changent, nous devons anticiper toute menace pour la stabilité
du modèle sportif européen et pour ses principes de solidarité, d’intégrité, de démocratie et de respect.
Il nous faut une stratégie et un plan qui nous rappellent ces éléments fondamentaux et nous fournissent
une feuille de route pour nous guider.
Bâtissant autour de ces quatre piliers, nous mettrons le football en première ligne dans tout ce
que nous entreprendrons ; nous devons avoir confiance en nos institutions, en notre intégrité et
en les autres ; nous devons maintenir la compétitivité pour que nos compétitions soient dynamiques
et passionnantes ; et nous devons nous adapter aux environnements en mutation afin de créer de
nouvelles possibilités et de veiller à ce que l’UEFA – et la communauté du football – reste dynamique
sur le plan commercial, novatrice et prospère.
Les priorités pour ces cinq prochaines années comprennent la croissance continue à long terme
du football féminin, l’amélioration de la gouvernance ainsi que de l’équilibre des compétitions, tout
en encourageant les investissements, et le renforcement des liens directs avec les supporters, qui
sont l’âme du football.
La nouvelle stratégie guidant nos pas, nous travaillerons pour veiller à ce que le football européen
reste uni et aille à contre-courant des tendances que nous pouvons observer aujourd’hui en Europe.
Je me réjouis de diriger cette évolution de l’UEFA et du football européen, et de jeter des bases solides
et sûres pour les futures générations du football.
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CONGRÈS

NOUVEAU MANDAT
POUR LE PRÉSIDENT

É

lu à la tête de l’instance dirigeante du
football européen en septembre 2016,
Aleksander Ceferin a été confirmé
par acclamation dans ses fonctions
pour un nouveau mandat de quatre ans
par les délégués des 55 associations
membres de l’UEFA. Le Slovène
de 51 ans s’est déclaré « touché et
honoré » de la confiance placée en lui.
Dans son discours d’ouverture du
Congrès de l’UEFA, à l’hôtel Roma
Cavalieri, le président a décrit son
élection d’il y a deux ans et demi
comme « un saut dans l’inconnu ».
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« Le football mondial et européen était secoué
à l’époque par la plus grave crise de gouvernance de son histoire, a-t-il relaté, et vous
décidiez de confier les clés de la maison UEFA
à un quasi inconnu du grand public. »
L’objectif poursuivi depuis cette date, a-t-il
expliqué, a été de profiter de cette crise pour
« changer en mieux » et pour « retrouver
l’unité perdue ». L’UEFA a solidifié ses liens
avec ses associations membres. Elle est en
outre en mesure de leur accorder aujourd’hui
des financements record.
En outre, les relations entre l’UEFA et
les parties prenantes du football européen

UEFA

La réélection d’Aleksander Ceferin à la présidence
de l’UEFA pour un deuxième mandat, les élections
au Comité exécutif de l’UEFA et au Conseil de
la FIFA et le dévoilement de la nouvelle stratégie
de l’UEFA pour 2019-24 ont été les points clés de
l’ordre du jour du 43e Congrès ordinaire de l’UEFA,
qui s’est tenu le 7 février à Rome.

CONGRÈS

Nouvelle stratégie de l’UEFA
La stratégie de l’UEFA « Ensemble pour
l’avenir du football » a été présentée à
Rome (voir page 8). Cette stratégie couvre
la période 2019-24 et s’articule autour
de quatre piliers : maintenir le football
en première ligne, renforcer la confiance,
garantir la compétitivité et accroître la
prospérité. Elle vise à garantir que l’UEFA
reste fidèle à ses valeurs fondamentales et
soit en mesure de lancer de nouveaux
programmes et initiatives au cours des
cinq prochaines années.
Grigoriy Surkis nommé
membre d’honneur
Le Congrès a également pris les décisions
suivantes : Nasser Al-Khelaïfi a été confirmé

comme représentant de l’Association
des clubs européens au sein du Comité
exécutif, tandis que Grigoriy Surkis, membre
sortant, s’est vu remettre le titre de membre
d’honneur.
En outre, le rapport annuel 2017/18, les
états financiers annuels 2017/18 et le budget

2019/20 ont été approuvés ; Petra Stanonik
Bosnjak, Thomas Cayol, Polly Handford et
Antonio Garcia Alcaraz ont été confirmés en
tant que nouveaux membres des organes de
juridiction de l’UEFA. Le prochain Congrès
ordinaire de l’UEFA se tiendra le 3 mars 2020
à Amsterdam.

Élections
Les élections au Comité exécutif de l’UEFA ont vu la réélection de Florence Hardouin
(France) par acclamation au poste de membre féminin du Comité exécutif pour un
mandat de quatre ans. Les élections pour les sept sièges vacants pour la période
2019-23 ont également eu lieu lors de cette séance. Ont été (ré)élus pour un
mandat de quatre ans :
1er tour (majorité absolue : plus de la moitié des voix valablement exprimées) :
• Sandor Csanyi (Hongrie), 49 voix
• Luis Rubiales (Espagne), 47 voix (nouveau)
• Davor Suker (Croatie), 47 voix
• Fernando Gomes (Portugal), 45 voix
• Jesper Möller Christensen (Danemark), 40 voix (nouveau)
• Armand Duka (Albanie), 36 voix (nouveau)
• Andrii Pavelko (Ukraine), 27 voix (membre)
Les candidats suivants n’ont pas été élus :
• Borislav Mihaylov (Bulgarie), 25 voix
• Elvedin Begic (Bosnie-Herzégovine), 15 voix
Kairat Boranbayev (Kazahkstan) a retiré sa candidature avant l’élection.
Lors de sa séance constitutive suivant le Congrès, le Comité exécutif a nommé
Sandor Csanyi (Hongrie) vice-président de l’UEFA en remplacement de Grigoriy
Surkis (membre sortant). Par ailleurs, Sandor Csanyi a été réélu par acclamation
par le Congrès au poste de vice-président de la FIFA pour la période 2019-23.
Le poste de vice-président de la FIFA réservé aux quatre associations britanniques,
à savoir l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles, est revenu
à Greg Clarke (Angleterre) pour la période 2019-23. Quant à Reinhard Grindel
(Allemagne), il a été réélu par acclamation membre européen du Conseil de la
FIFA pour la période 2019-23, tandis que deux membres européens du Conseil
de la FIFA ont été élus par acclamation pour 2019-21, Fernando Gomes (Portugal)
et George Koumas (Chypre).

UEFA

– les clubs, les ligues et les syndicats de
joueurs – ont été développées, des représentants de l’Association des clubs européens
(ECA) et des Ligues européennes (European
Leagues) étant aujourd’hui membres à part
entière du Comité exécutif de l’UEFA.
Aleksander Ceferin a poursuivi en
expliquant que les nouvelles mesures de
gouvernance ont consolidé les fondations
de l’UEFA. Les mesures de fair-play financier
ont stabilisé les finances des clubs. L’aide
de l’UEFA contribue au développement du
football dans d’autres parties du monde.
Plus de ressources que jamais sont consacrées
au football féminin. Les campagnes de
responsabilité sociale de l’UEFA sont en train
de porter leurs fruits. La nouvelle Ligue des
nations a insufflé de la fraîcheur au football
pour équipes nationales. Et davantage de
clubs pourront rêver de gloire européenne
grâce à l’introduction d’une troisième
compétition interclubs à compter de 2021.
Comme l’a souligné le président, l’UEFA
est déterminée à conserver son élan. « Le plus
grand danger, a-t-il précisé, serait de nous
endormir sur nos lauriers et de nous réjouir
de la situation actuelle. Dans un monde en
constante mutation, où tout s’accélère, où
le rapport au temps n’est plus le même,
où chaque jour voit poindre un nouveau
défi, nous allons non pas simplement devoir
nous adapter. Nous allons surtout devoir
anticiper et mener à bien de grands projets. »
« Ne vous attendez pas à des miracles,
a-t-il ajouté après sa réélection. Ce que je
peux vous promettre, c’est qu’au cours de
ce mandat, nous travaillerons ensemble à
une Europe du football unie, une Europe
du football respectueuse, respectable et
respectée, une Europe du football solidaire
et porteuse d’espoir. »
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STRATÉGIE DE L’UEFA

UNIR NOS FORCES POUR
LE FOOTBALL EUROPÉEN

«

N

otre mission consiste à garantir que
le football reste le sport le plus joué,
le plus fiable et le plus attractif.
Une mission qui n’incombe pas à la seule
UEFA, mais à toute personne active dans
le football, et qui nécessite que nous
unissions nos forces. »
Ces mots du président de l’UEFA
Aleksander Ceferin reflètent l’essence de la
nouvelle stratégie de l’UEFA, une initiative
sur cinq ans qui bénéficiera au football
européen pendant de longues années.
Elle suppose la coopération de toute la
famille du football européen – de manière
à intégrer le point du vue des associations
nationales et des parties prenantes,
notamment les ligues, les clubs et les joueurs
– et repose sur quatre piliers : le football, la
confiance, la compétitivité et la prospérité.
Le président de l’UEFA ajoute que cette
stratégie « ne sera pas celle de l’UEFA, mais
qu’elle sera inclusive, afin de guider l’âme du
football européen vers cette nouvelle ère ».
Cette approche inclusive découle d’une
recherche de consensus et de la conviction
que le football européen a besoin d’une
unité de vues dans un paysage complexe
et en pleine mutation.
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UEFA

Fruit d’un processus collaboratif, la Stratégie de l’UEFA
2019-24 vise à protéger le modèle du football européen
et à paver la voie vers un avenir radieux et prospère.

Sonder les parties prenantes
Tout a commencé en 2017 par une consul
tation interne menée par Andrea Traverso,
sous-directeur Viabilité financière et recher
che, après quoi des membres du Comité

exécutif ont entamé un cycle de dialogue et
de débat sous l’égide du groupe de travail
Stratégie de l’UEFA. « Il était essentiel de
demander la contribution de l’Administration
de l’UEFA, car elle jouera un rôle clé dans la
mise en œuvre de la stratégie », commente
Andrea Traverso.
En 2018, l’UEFA a convié les 55 associations membres, l’Association des clubs
européens, les ligues européennes (European
Leagues) et la FIFPro à se joindre au débat. Par
cette approche collaborative, l’UEFA a voulu
intégrer autant que possible les points de vue
des parties prenantes lors de l’élaboration de
la stratégie, qui a été présentée le 7 février à
Rome à l’occasion du 43e Congrès ordinaire.

Les priorités stratégiques de
l’UEFA pour 2019-24 seront :
le football féminin, la bonne
gouvernance, l’équilibre des
compétitions et l'engagement
des supporters.

Maintenir le football
en première ligne
Le premier des quatre piliers de cette stratégie
vise à nourrir la croissance du football et à
veiller à ce qu’il reste accessible pour tous,
afin qu’il conserve son attrait pour les
générations futures. Dans cette optique, il
s’agit en priorité de développer le football
féminin et de promouvoir l’inclusion et
l’ouverture culturelle, mais également de
renforcer le football de base et d’encourager

« Alors que le monde et les comportements
changent, nous devons anticiper toute
menace pour la stabilité du modèle sportif
européen et pour ses principes de solidarité,
d’intégrité, de démocratie et de respect,
poursuit le président de l’UEFA. À cet effet, il
nous faut une stratégie et un plan qui nous
rappellent ces éléments fondamentaux et
nous fournissent une feuille de route pour
nous guider. »

STRATÉGIE DE L’UEFA

la participation, chez les joueurs comme
chez les bénévoles.
Comme le dit John Delaney : « Autour de
la grande table du football, il y a des chaises
pour tout le monde, peu importe son âge,
son sexe ou son statut social. Le football est
un dénominateur commun qui favorise
l’intégration sociale des populations exclues
ou marginalisées. Nous devons continuer
à soutenir le sport amateur et de base, et
promouvoir les politiques de protection
des enfants afin de soumettre les entraîneurs
et les administrateurs à des standards élevés
et à des valeurs strictes. »
L’UEFA va par ailleurs accompagner ses
associations membres dans leur développement commercial et œuvrer avec toutes
les parties prenantes, en liaison avec les
gouvernements et autorités locales, à la
mise aux normes des équipements. Ses
efforts en faveur de l’amélioration des
infrastructures passeront par des financements appropriés et par une répartition
transparente des ressources.
Instaurer la confiance
L’UEFA est déterminée à préserver l’intégrité
du jeu et entend inciter ses associations
membres à appliquer des principes de bonne
gouvernance. Elle introduira en outre une
nouvelle culture des coûts afin de renforcer
l’efficacité de sa propre administration.
« L’Administration de l’UEFA doit se montrer
exemplaire avant de critiquer les autres »,
affirme Karl-Erik Nilsson. C’est pourquoi elle
s’engage à publier davantage d’informations
relatives à ses finances, à son organisation et
à ses procédures, et à renforcer la transparence des flux financiers, notamment ceux
liés aux programmes de solidarité financière.
L’UEFA va par ailleurs s’employer à
développer l’engagement des parties
prenantes et la coopération avec d’autres
secteurs du monde du sport ainsi qu’avec

Groupe de travail
Stratégie de l’UEFA
Membres du Comité exécutif :
Karl-Erik Nilsson (Suède), Michele Uva
(Italie), John Delaney (République
d’Irlande) et Florence Hardouin (France)
Présidents et secrétaires généraux
d’associations membres :
Gudni Bergsson (Islande), David Martin
(Irlande du Nord), Kadir Kardas (Turquie),
Jozef Kliment (Slovaquie) et Alexander
Alaev (Russie)

l’Union européenne et les gouvernements
nationaux. « En œuvrant à la croissance du
football, l’UEFA a toujours tenu compte des
intérêts des parties prenantes. Il existe
néanmoins une grande marge d’amélioration, en particulier pour ce qui est de faire
face aux défis à court terme », ajoute
Karl-Erik Nilsson.
Autre enjeu de taille, la préservation de
l’intégrité des matches, et l’instance
dirigeante européenne entend à cet égard
améliorer sa capacité à détecter les activités
suspectes liées au dopage ou au trucage
de matches et porter plus d’attention
aux conflits d’intérêts croissants induits,
par exemple, par la multipropriété de clubs
ou la propriété de joueurs par des tiers.
Garantir la compétitivité
L’UEFA a conscience des menaces que fait
peser le déséquilibre des compétitions sur le
football européen et s’efforcera de protéger
ses compétitions des répercussions potentielles des disparités financières grandissantes
entre les clubs. Comme le souligne Michele
Uva : « Le football doit rester fort et attrayant.

La stratégie de l’UEFA pour les
années 2019-2024 est détaillée
dans une brochure disponible
sur UEFA.com.

Nous voulons que toutes les équipes aient
des raisons de se battre et que les supporters
entretiennent l’espoir d’une victoire, sans cela
les matches perdraient leur sens. »
À cette fin, l’UEFA cherchera à donner
aux équipes plus d’occasions de disputer
des matches avec enjeu, d’où par exemple la
création – approuvée par le Comité exécutif
en décembre – d’une troisième compétition
interclubs pour le cycle 2021-24. Le Comité
exécutif étudiera aussi la faisabilité de
nouvelles mesures financières destinées
à maintenir et à améliorer l’équilibre des
compétitions dans le football européen
et réfléchira à une répartition équitable
et proportionnée des recettes et des bénéfices
supplémentaires qui en découleront.
L’UEFA est en outre déterminée à coopérer
avec les parties prenantes afin de soutenir le
football national, de stimuler le développement des juniors et de protéger la viabilité
financière et le professionnalisme à tous les
niveaux. Les mesures en ce sens consisteront
à encourager des processus et des flux
financiers plus transparents en matière
de transferts, à simplifier et à accélérer
le paiement des indemnités de formation
et de contributions de solidarité et à inciter
à plus de transparence et de règles concernant les agents.
Accroître la prospérité
« Afin de préserver notre avenir et d’intégrer
la prochaine génération de supporters, nous
devons saisir les nouvelles possibilités qui
garantiront le dynamisme commercial de
l’UEFA et stimuleront l’innovation », déclare
Florence Hardouin à propos du quatrième et
dernier pilier de la stratégie.
C’est une approche qui comprendra
d’accroître et de diversifier les sources de
recettes afin de pérenniser les versements de
solidarité au sein de la pyramide du football.
L’UEFA souhaite poursuivre sa stratégie
progressiste en matière de médias et de
numérique, qui permet aux supporters,
en particulier à la vaste communauté de
supporters connectés d’autres continents,
de vibrer pour le football européen.
Améliorer l’image internationale de l’UEFA
et faire connaître davantage le football
européen dans le monde constitue une
autre priorité, au même titre que promouvoir l’innovation, la recherche et le développement. « Encourageons le recours aux
technologies modernes afin de mieux
exploiter les données, d’intégrer la science
et d’approfondir nos connaissances pour
des prises de décision plus éclairées »,
conclut Florence Hardouin.
UEFA DIRECT • Mars/Avril 2019 – 09
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Les répresentants de
l’UEFA et de l’ECA lors de
la signature du protocole
d’accord.

L’UEFA et l’ECA signent un nouveau protocole d’accord
Les relations positives entre l’UEFA et l’Association des clubs européens (ECA) ont été affermies par un nouveau protocole
d’accord, signé par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et le président de l’ECA, Andrea Agnelli, le 6 février à Rome.
LE PROTOCOLE D’ACCORD,
qui court jusqu’en 2024, vise à
développer la coopération étroite
établie entre les deux organisations. Il souligne leur volonté
ferme de poursuivre le travail
commun dans un esprit de
confiance mutuelle et avec des
objectifs clairs, afin de garantir
le bien-être et la stabilité du
football européen.
Cet accord réaffirme l’enga
gement de l’UEFA et de l’ECA
en faveur de la protection de

l’intégrité du jeu et de la
préservation de ce dernier
face aux fléaux que constituent
la violence, le trucage de
matches et le dopage.
La pérennité du football est
assurée par la volonté commune
non seulement de développer
encore le fair-play financier, mais
aussi d’améliorer le calendrier
international des matches après
2024, en vue de garantir une
harmonisation accrue et une
séparation entre les compétitions

interclubs et les compétitions
pour équipes nationales,
et, en particulier, d’alléger
la pression qui s’exerce sur
les joueurs, en leur prévoyant
de véritables périodes de repos
et d’entraînement.
En matière de bonne gouvernance au niveau des associations
nationales et des clubs, l’UEFA
confirme son engagement par
la désignation de représentants
des clubs au sein de plusieurs de
ses commissions et élargit ainsi

la participation des clubs à
son processus décisionnel.
Deux représentants de l’ECA
sont maintenant membres à
part entière du Comité exécutif
de l’UEFA, en vertu des récentes
réformes relatives à la bonne
gouvernance de cette dernière.
De plus, le versement
récompensant la contribution des
clubs au succès des compétitions
pour équipes nationales de l’UEFA
a été actualisé afin d’intégrer la
totalité du cycle de l’EURO 2024.

Séance du Comité exécutif
LE COMITÉ EXÉCUTIF de l’UEFA s’est
réuni le 6 février à Rome, sous la direction
d’Aleksander Ceferin.
L’exécutif a décidé d’augmenter de 12 à 16
le nombre de participants à la phase finale du
Championnat d’Europe M21 2019-21, qui se
jouera en Hongrie et en Slovénie en juin 2021.
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Ce changement de formule permettra
à plus de participants de se qualifier
pour la phase finale de cette compétition
d’élite, et offrira une expérience précieuse
à davantage d’équipes et de jeunes talents
prometteurs.
Le Comité exécutif a également approuvé

les règlements de la Ligue des champions,
de la Ligue Europa, de la Ligue des champions
féminine, de la Ligue des champions de futsal
et de la Youth League 2019/20, ainsi que de la
Super Coupe de l’UEFA 2019.
La prochaine séance du Comité exécutif
se tiendra le 29 mai à Bakou (Azerbaïdjan).

EN BREF

Vainqueurs du classement du fair-play
de l’UEFA pour la saison 2017/18
spectateurs a été remportée par les Îles Féroé.
La Finlande avait en fait terminé première
du classement dans cette catégorie avec
8,954 points, mais comme elle a déjà remporté
la distinction du fair-play global, la distinction
dans la catégorie relative au comportement
des spectateurs a été attribuée aux Îles Féroé,
classées deuxièmes avec 8,818 points.
L’Islande (8,722) est deuxième et la Suède
(8,707), troisième.
L’association classée en tête dans chacune des
trois catégories a reçu 50 000 euros à offrir à
des clubs amateurs ou professionnels de son
choix pour des projets en lien avec le fair-play
ou le respect.

Le classement du fair-play est basé sur les
résultats de fair-play obtenus lors de tous les
matches des compétitions interclubs et pour
équipes nationales de l’UEFA disputés entre le
1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. Le classement
est établi sur la base du rapport sur le fair-play
de l’UEFA établi après chaque match par le
délégué de match de l’UEFA, en consultation
avec l’arbitre et l’observateur d’arbitres.
Seules les associations ayant disputé au
minimum 36 matches ont été prises en
compte dans le classement final. Ce seuil
est obtenu en divisant le nombre total des
matches de l’UEFA par le nombre d’associations
membres participantes.
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LA FINLANDE, l’Irlande du Nord et les
Îles Féroé sont les lauréats des trois catégories
du classement final du fair-play de l’UEFA
2017/18.
La Finlande a remporté la distinction relative
au fair-play global avec 8,596 points, devant
la Norvège (8,553) et la Suède (8,508).
L’Irlande du Nord a remporté la distinction
portant sur l’amélioration de la note globale
du fair-play d’une saison à l’autre, avec une
progression de 7,976 points à 8,489 points pour
2017/18. L’ARY de Macédoine et la République
tchèque occupent respectivement la deuxième
et la troisième places.
La distinction relative au comportement des

Les supporters – ici surtout les supportrices – des îles Féroé se sont distingués par leur état d’esprit et leur comportement.

Un programme de l’UEFA et de la FIFA
soutient les femmes aux postes de direction
LE PREMIER MODULE du
Programme de l’UEFA et de
la FIFA pour la promotion des
femmes aux postes de direction
du football (WFLP) s’est tenu
à Nyon du 3 au 7 décembre.
Ce cours est conçu pour
inspirer des dirigeantes du
monde entier.
Trente participantes, dont
certaines venaient de Corée
du Nord, du Mexique ou de

Nouvelle-Zélande se sont
rendues en Suisse. L’Albanie,
le Bélarus et le Liechtenstein
faisaient partie des associations
européennes représentées pour
la première fois. C’était aussi la
première fois que le WFLP était
proposé conjointement par
l’UEFA et la FIFA. Auparavant,
140 femmes avaient participé
aux éditions précédentes organisées séparément et nombre de

ces diplômées ont pu occuper
par la suite des postes à
responsabilité dans le football.
Les activités de la semaine ont
compris une table ronde avec
Nadine Kessler, responsable du
football féminin de l’UEFA, et
Sarai Bareman, directrice du
football féminin pour la FIFA.
Cette session a donné lieu à
des discussions animées sur
le thème de la direction dans le

football, sur les styles de gestion
et sur les contraintes de la
position de dirigeante dans un
monde dominé par les hommes.
Le WFLP comporte également
un système de mentorat sur un
an, qui permet aux participantes
de bénéficier d’un développement à long terme, pendant
lequel elles sont encadrées par
des personnalités confirmées
issues du domaine du football.
UEFA DIRECT • Mars/Avril 2019– 11
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LE POINT SUR LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Le premier Symposium antidopage de l’UEFA, qui s’est déroulé les 22 et 23 novembre
à Londres, a passé en revue les récents développements dans la lutte contre le dopage
dans le football et les autres sports.

P

lus de 150 délégués venus d’Europe,
d’Amérique du Nord et d’Asie se sont
joints à l’UEFA pour des présentations
et des débats visant à faire le point de la
situation. Parmi les sujets abordés figuraient
l’évolution de la lutte contre le dopage au cours
des quinze dernières années, les enseignements
tirés, les difficultés rencontrées et les problèmes
auxquels il faudra faire face à l’avenir.
Reconnue comme une organisation de
sport d’équipe de premier plan dans la lutte
mondiale contre le dopage, l’UEFA s’est
associée à l’université de Neuchâtel, en Suisse,
et au World Anti-Doping Code (WADC)
Commentary – Commentaire sur le Code
mondial antidopage – pour organiser l’événe
ment à la Royal Institution of Great Britain.
Des experts de la lutte contre le dopage
et des délégués de fédérations sportives
internationales ainsi que des représentants
des secteurs juridique et scientifique, des
criminologues, des spécialistes de la formation
et des sportifs ont figuré parmi les intervenants.
Il est ressorti du symposium que la lutte
contre le dopage est devenue de plus en
12 – UEFA DIRECT • Mars/Avril 2019

Il a été convenu que les
programmes de sensibilisation
constituent, en particulier pour
les jeunes sportifs, un élément
incontournable de tout
dispositif de lutte antidopage.
plus complexe au fil des années. Les méthodes
de dopage étant devenues plus sophistiquées,
de nouvelles réglementations et de nouveaux
programmes ont été nécessaires pour contrer
cette évolution. Les délégués ont débattu de
l’effet dissuasif du cadre juridique actuel et ont
examiné si le dispositif permettait de traquer
les véritables fraudes ou ne détectait que les
infractions commises par inadvertance.
L’examen d’une étude de cas de dopage
dans le football a montré que la plupart des
cas étaient liés à des drogues récréatives
ou à une consommation non intentionnelle
résultant, par exemple, de la contamination de

substances nutritives. La nécessité de déployer
davantage d’efforts visant à identifier et à
punir ceux qui consomment volontairement des
substances interdites dans le but d’améliorer
leurs performances a été clairement exprimée.
Il a été convenu que les programmes de
sensibilisation constituent, en particulier pour
les jeunes sportifs, un élément incontournable
de tout dispositif de lutte antidopage.
Les participants ont pu constater que l’UEFA
se trouve à la pointe en ce qui concerne
l’éducation. Elle organise en effet des séances
de sensibilisation pour les joueurs et des
programmes pédagogiques à l’intention
des joueurs et des médecins. L’UEFA s’est
par ailleurs dotée d’une plate-forme d’appel
visant à encourager les joueurs et le personnel
des équipes à faire part de leurs soupçons
de dopage.
Le symposium a appelé tous les acteurs
de la lutte contre le dopage dans le football
à ne jamais baisser la garde, ni perdre de vue
leur mission et leur objectif, à savoir protéger
les sportifs propres et promouvoir le fair-play
dans le football en traquant les tricheurs.

RAPPORT DE BENCHMARKING

LE FOOTBALL EUROPÉEN EN
ROUTE VERS LA RENTABILITÉ
L’UEFA a récemment publié son dixième rapport annuel d’analyse comparative sur
la procédure d’octroi de licence aux clubs, dont la version française, intitulée « Panorama
du football interclubs européen », sera bientôt disponible en ligne. Examinant en détail
l’exercice financier 2017, cette édition analyse également les grandes tendances observées
cette dernière décade.

L

e rapport offre un aperçu plus complet et
plus transparent sur les finances des clubs
européens qu’aucun autre document
jamais publié. De plus, il présente une image
positive, les données pour 2017 et la revue
détaillée sur dix ans donnant des raisons d’être
optimistes. En effet, au cours de l’exercice 2017,
les 700 clubs européens de première division
ont réalisé pour la première fois des bénéfices
effectifs cumulés (c’est-à-dire après prise en
compte des recettes/frais hors exploitation,
des bénéfices après transferts, du financement,
des impôts et de la cession d’actifs). Ces
bénéfices effectifs de 615 millions d’euros
arrivent après six années successives d’amélioration des finances des clubs, suite à l’introduction
du fair-play financier.
Dans son avant-propos du rapport, le
président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
indique : « Ce rapport présente les nombreuses
réussites affichées par le football européen.
Il montre que les tendances positives identifiées l’année dernière en matière de
recettes, d’investissement et de rentabilité
se poursuivent. »
Le rapport souligne une évolution culturelle
dans les finances des clubs européens au cours
des dix dernières années, les bases du football

européen se trouvant renforcées par plusieurs
facteurs : une réglementation financière (établie
par l’UEFA et soutenue par les associations
nationales), un paysage médiatique stable,
le soutien fidèle des supporters et l’accent
sur la gestion des coûts à l’échelle des clubs.
Dans le même temps, le rapport donne
matière à discussion dans un certain nombre
de domaines, montrant que le football euro
péen ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Il
souligne notamment la polarisation croissante
des richesses dans le football interclubs, la
complexité des différentes règles relatives aux
effectifs en vigueur dans les divers championnats européens, l’augmentation des relations
de propriété croisée dans le football interclubs
européen et la flambée des prix des transferts
au cours des trois dernières années.

Bénéfices cumulés des clubs de première
division au cours des dix dernières années

2008
2017

11,4 milliards d’euros
20,1 milliards d’euros
Une augmentation de

77 %

Le rapport établit que les clubs ont enregistré
en 2017 les recettes les plus solides de l’histoire,
avec une hausse des recettes cumulées de plus
de 1,6 milliard d’euros. En outre, un nombre
record de 28 championnats européens a
fait état de bénéfices cumulés (calculés en
additionnant les bénéfices et les pertes de
tous les clubs) en 2017, alors qu’ils n’étaient
que neuf en 2011, avant l’introduction du
fair-play financier.
D’autres conclusions clés sont tirées dans ce
rapport, notamment :
• Au cours de quatre des cinq dernières années,
les recettes des clubs européens ont progressé
à un rythme plus rapide que les salaires versés
par les clubs, avec une croissance des recettes
de 8,9 % contre 6,7 % pour les salaires
en 2017.
• Grâce à un meilleur contrôle des salaires,
les clubs ont enregistré des bénéfices
d’exploitation de 1,4 milliard d’euros en 2017,
soit le niveau le plus élevé jamais atteint. Ces
cinq dernières années, les clubs européens ont
généré plus de 4 milliards d’euros de bénéfices
d’exploitation, qui ont contribué à la récente
augmentation des dépenses de transfert.
• Jamais les spectateurs du football européen
n’ont été aussi nombreux. Les clubs européens
de première division ont connu des affluences
historiques en 2017/18, avec 105 millions de
spectateurs, un chiffre légèrement supérieur
au niveau atteint en 2011/12. De plus, un
nombre record de 15 clubs a connu des taux
d’affluence cumulés de plus d’un million de
spectateurs à leurs matches de championnat.
• L’importance des primes versées aux clubs
par l’UEFA en tant que source de recettes
a augmenté de manière sensible, surtout
dans les championnats moins fortunés. Les
versements de l’UEFA aux clubs ont augmenté
de 228 % au cours des dix dernières années,
parallèlement à une croissance totale des
recettes de 77 % et à une hausse des recettes
de diffusion de 113 %.
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ANDREA AGNELLI

« JE SUIS NÉ SUPPORTER »
Membre du Comité exécutif depuis 2017 en tant que représentant de l’Association
européenne des clubs, Andrea Agnelli, 43 ans, partage sa passion pour le football
et sa vision du sport numéro un en Europe.

Vous êtes connu en tant
qu’administrateur du football,
mais quelles sont vos autres
responsabilités professionnelles ?
En plus de siéger au Comité exécutif de
l’UEFA, je préside le club de Juventus et
l’Association des clubs européens. Je suis
aussi associé de Giovanni Agnelli B.V.,
membre du Conseil d’administration de
FIAT S.p.A., qui a maintenant pris le nom
de Fiat Chrysler Automobiles N.V., et
membre du Conseil d’administration
d’Exor N.V.
Je suis actionnaire fondateur et
président de Lamse S.p.A., une société
d’investissement, et membre du conseil
consultatif de BlueGem Capital Partners
LLP, un fonds de placement basé en
Angleterre. Et, depuis mars 2017, je
préside la Fondazione del Piemonte per
l’Oncologia, un centre spécialisé dans la
recherche sur le cancer et son traitement.
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« Il m’arrive toujours de jouer au football avec des amis.
Je suis défenseur, un peu rugueux et pas toujours très adroit,
mais je m’amuse et c’est le principal car j’adore ce sport. »

Aimiez-vous déjà le football
quand vous étiez enfant ?
Je suis né supporter ! Ma famille est
propriétaire du club de Juventus
depuis 1923, une longévité inégalée
dans l’histoire du sport mondial. En fait,
je porte le maillot noir et blanc depuis
ma naissance...
Quel est votre premier souvenir
de football ?
C’était l’été 1982, juste après la Coupe
du monde en Espagne. Les joueurs de
Juventus étaient, comme chaque année,
réunis pour leur camp d’été à Villar
Perosa, le petit village près de Turin
d’où vient ma famille. Je me revois au
bord du terrain, demandant à mon père,
Umberto, de me présenter Paolo Rossi,
qui avait remporté le Ballon d’Or cette
année-là et qui avait été déterminant
dans la victoire de l’Italie lors de la Coupe
du monde. J’ai eu beaucoup de chance!
Avez-vous joué vous-même, et
aviez-vous l’ambition de faire
carrière en tant que joueur ?
Il m’arrive toujours de jouer au football
avec des amis. Je suis défenseur, un
peu rugueux et pas toujours très adroit,
mais je m’amuse et c’est le principal
car j’adore ce sport. À l’adolescence, j’ai
joué dans des équipes locales mais je ne
crois pas avoir nourri de réelles ambitions
en tant que joueur, du moins je n’en ai
pas souvenir.

Aviez-vous un joueur
et une équipe préférés
pendant votre enfance ?
Juventus est et restera mon club de cœur.
J’ai eu la chance de voir beaucoup de
grands joueurs arborer le maillot noir et
blanc mais comme j’ai toujours évolué en
défense, je dois avouer une préférence
pour l’Uruguayen Paolo Montero, qui a
joué à Juventus de 1996 à 2005 et a
remporté un grand nombre de trophées.
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A

ndrea Agnelli est une figure
influente dans le monde du
football. L’homme d’affaires
italien de 43 ans est en effet le président
de Juventus Turin, l’illustre club de sa ville
natale, dont le nom est gravé dans les
annales du football. À la tête de la
« Vieille Dame » depuis 2010, il perpétue
ainsi une longue tradition familiale.
Andrea Agnelli joue aussi un rôle
majeur dans l’Europe du football en sa
qualité de président de l’Association des
clubs européens (ECA), l’instance qui
défend les intérêts de plus de 230 clubs
de tout le continent. Membre du Comité
exécutif de l’UEFA en tant que représentant de l’ECA, il a à cœur de collaborer
étroitement avec l’UEFA pour le bien-être
global du football interclubs européen.
Andrea Agnelli évoque pour UEFA
Direct la relation entre l’UEFA et l’ECA.
Il partage aussi ses souvenirs liés au
football et parle de ses souhaits pour
l’évolution du jeu.

L’Uruguyen Paolo Montero, défenseur à
Juventus pendant une dizaine d’années,
a marqué Andrea Agnelli.

UEFA
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Comment avez-vous intégré le
secteur administratif du football,
et quel a été votre parcours
professionnel ?
J’ai toujours aimé le sport, le football en
particulier, et j’ai été attiré par ce secteur
très tôt dans mon parcours professionnel.
En fait, ma carrière m’a conduit vers trois
sports, la Formule 1, le golf et le football.
Bien entendu, faire partie du groupe
Exor et être associé et l’un des principaux
actionnaires de Giovanni Agnelli B.V. m’a
ouvert des portes et m’a permis de découvrir le secteur sous plusieurs angles – gouvernance, gestion, objectifs à court terme
et objectifs à moyen ou long terme, etc.
Cela m’aide énormément dans mes
activités actuelles.
Quel est le plus beau match
que vous ayez vu ?
Deux rencontres me viennent immédiatement à l’esprit : la demi-finale de la Ligue
des champions 1996/97, quand Juventus
a battu Ajax 2-1 à Amsterdam, et la finale
de Ligue des champions 1993/94, qui a
vu l’AC Milan marquer quatre fois contre
un Barcelone impuissant. Lors de ces
deux matches, Juventus et Milan ont joué
leur partition en virtuoses, offrant un
récital digne des plus grands orchestres
du monde.
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Andrea Agnelli garde un souvenir impérissable
du but inscrit par Marco van Basten en finale
de l’EURO 1988.

Avec Juventus, c’est à la vie,
à la mort ?
Oui.

Quel est le plus beau but
que vous ayez vu ?
Là aussi, il y en a deux : le premier venu
de nulle part, et le second à couper le
souffle. Je pense à la volée en angle fermé
de Marco van Basten pour les Pays-Bas
en finale de l’EURO 88 contre l’URSS et,
même si ce fut un peu difficile pour nous,
à la bicyclette de Cristiano Ronaldo lors
du quart de finale qui a opposé Real
Madrid à Juventus l’année dernière en
Ligue des champions.
Ressentez-vous toujours la même
émotion quand vous entrez dans
un stade de football ?
Si cette émotion devait me quitter un jour,
je me retirerais sur-le-champ du football.
Quels joueurs et quelles équipes
admirez-vous aujourd’hui ?
Question difficile, car j’aime le football,
tous les styles de football, des matches
du dimanche entre amis aux grands
rendez-vous de la Ligue des champions.
Je ne suis pas un esthète du football. Je
rejoins donc Eduardo Galeano, écrivain
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uruguayen qui a si bien décrit le football :
« Donnez un ballon à un enfant, et vous
verrez ce qu’est le bonheur... »

« En tant que passionné,
je rêve d’un grand nombre
de rencontres européennes
dans des stades magnifiques,
livrant un spectacle savoureux
à un public mondial, connecté
et enthousiaste. »

INTERVIEW

Quel est le rôle joué par l’ECA
dans le développement du
football en Europe ?
Parmi les parties prenantes du football,
l’ECA est l’interlocuteur naturel des
instances dirigeantes du football : elle
représente les clubs, ces entités qui
investissent année après année dans les
infrastructures, les joueurs, les entraîneurs, le marketing et le développement.
Nous assurons le spectacle sur le terrain
chaque semaine, nous sommes la seule
partie prenante à supporter les risques
entrepreneuriaux. De plus, nous devons
constamment suivre la situation du
football et avoir une vision forte de
son évolution à cinq ou dix ans. C’est
à mon avis la tâche la plus exigeante
pour nous tous.

UEFA

Êtes-vous fier, en tant que
représentant de l’ECA au Comité
exécutif, de pouvoir contribuer
au développement de l’UEFA ?
Comment décririez-vous l’évo
lution de l’UEFA en tant
qu’instance dirigeante du
football européen ?
C’est pour moi à la fois une source de
fierté et de motivation. Être au cœur
du processus décisionnel du football
européen est un privilège et une grande
responsabilité. En tant que membre du
Comité exécutif, je mesure pleinement les

devoirs qui sont les nôtres. Ce rôle nous
permet de débattre et de nous prononcer sur des sujets clés pour l’avenir du
jeu et des secteurs connexes. Je suis
également heureux de faire remonter
les idées, les opinions et les propositions
des clubs jusqu’à l’organe suprême du
football européen.

Quelle est à vos yeux la
principale menace pour
le football aujourd’hui ?
La violence, sous toutes ses formes :
verbale, physique, sur le terrain et en
dehors, dans la vraie vie et en ligne.
Les clubs, l’UEFA et les institutions
européennes doivent unir leurs forces
pour garantir que chaque match, sans
exception, se déroule dans le respect
et la sécurité, à tous points de vue.
Quelle importance attachez-vous
aux notions de respect et de
fair-play dans le football ?
Elles sont primordiales. L’UEFA, les clubs
et toutes les parties prenantes le savent
bien. Ces valeurs sont indissociables du
football et du sport en général. Notre rôle
est de les appliquer à toutes nos activités
au niveau des clubs et de les partager
avec les autres parties prenantes.

Juventus FC

La relation entre l’UEFA et l’ECA
est très constructive. Comment
l’envisagez-vous dans l’optique
du développement du football
interclubs européen ?
L’UEFA est un partenaire incontournable
à cet égard. La collaboration et la con
certation entre nos deux organisations
seront indispensables pour relever les
défis à venir. Nous avons parfois des
divergences mais le dialogue, la persévérance et la transparence nous mènent
toujours vers les bonnes solutions.

Avez-vous un rêve pour
le football du futur ?
En tant que passionné, je rêve d’un
grand nombre de rencontres européennes
dans des stades magnifiques, livrant un
spectacle savoureux à un public mondial,
connecté et enthousiaste. En tant que
joueur « de base », je rêve de pouvoir
jouer n’importe où, que ce soit dans des
infrastructures propres et accueillantes
ou dans les rues de n’importe quelle ville
du monde, avec des inconnus. Car, sur le
terrain, nous sommes tous égaux, non ?
#EqualGame.
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EURO 2020

ENVOÛTANTE BUCAREST
La capitale roumaine se prépare à séduire l’Europe et à tirer un héritage durable de l’EURO.

C

onstruite sur les rives de la Dambovita,
au nord du Danube, Bucarest possède un
riche patrimoine culturel et architectural.
Mais c’est le football qui y sera à l’honneur lors
de l’EURO 2020.
« En contribuant au plus grand EURO de
l’histoire, la Roumanie espère se forger un
héritage durable », déclare Razvan Burleanu,
le président de la Fédération roumaine de football
(FRF). Les Roumains, férus de ballon rond,
y trouveront en outre une occasion en or de
voir à l’œuvre, dans leur Stade national, quelquesunes des meilleures équipes du continent.
« L’événement comblera tous ceux qui vibrent
pour le football, poursuit Razvan Burleanu. Nous
espérons qu’il amènera encore plus d’enfants vers
ce sport, qu’il permettra à de nombreux Roumains
d’assister à leur premier EURO, mais aussi qu’il
décuplera la motivation de nos joueurs. Car qui
sait quand se représentera la chance de disputer
des matches de phase finale ici, chez eux ? »
Opération séduction
L’organisation par Bucarest de la finale 2012
de la Ligue Europa avait aidé la ville à se profiler
comme une florissante capitale européenne.
À l’occasion de l’EURO, la Roumanie est décidée
à ravir l’Europe une nouvelle fois, et elle prévoit
une fête qui fera la joie de tous les supporters.
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« Nous voulons que tous les supporters vivent
une expérience inoubliable et avons noué un
partenariat stratégique dans ce sens avec la
municipalité de Bucarest. L’ambiance dans le
stade et dans les zones de supporters sera
incroyable, promet le président de la FRF.
Nos visiteurs découvriront une ville autrefois
surnommée le Petit Paris, dans un pays qui est
une île latine en mer slave, aux portes de l’Orient.
Un carrefour d’influences culturelles qui ne
se retrouve nulle part ailleurs ! Et, bien sûr,
toute notre exubérance latine se cristallisera
autour du football. »
Infrastructures et inspiration
Razvan Burleanu s’attend à des retombées
positives durables pour les équipements de
la ville. « Accueillir l’EURO ne peut être que
bénéfique. Sur le plan des infrastructures
d’abord, car les derniers investissements publics
dans ce domaine remontent aux années 1970
et 1980. Et pour l’essor du football, car nous
tablons sur une hausse de la fréquentation dans
les stades et du nombre d’enfants jouant au
football dans le pays. »
Promouvoir ce sport auprès de la jeune
génération est d’ailleurs une priorité pour la FRF,
comme l’indique son président : « Nous nous y
employons depuis 2015 avec notre programme

FRF
Shutterstock

Bucarest
Surnommée autrefois le Petit Paris – elle possède d’ailleurs
un Arcul de Triumf comme sa grande sœur française – la
capitale de la Roumanie est redevenue une ville dynamique,
tant sur le plan culturel qu’économique. Ce regain de vitalité
lui vaut un afflux de visiteurs, curieux de découvrir ses charmes
éclectiques. Bucarest donne en effet à voir un éventail impressionnant d’églises orthodoxes, ainsi que l’un des bâtiments les
plus imposants du monde, son Palais du Parlement. C’est aussi
une ville qui respire la passion du football, mais comment
pourrait-il en être autrement dans le berceau du FC Steaua
Bucarest, qui fut sacré Champion d’Europe en 1986 ? Le Stade
national, inauguré en 2011, a déjà accueilli des matches
prestigieux, notamment la finale 2012 de la Ligue Europa.

MATCHES
14 juin : match du groupe C
18 juin : match du groupe C

22 juin : match du groupe C
29 juin : huitième de finale
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Stade national de Bucarest
Capacité de 54 000 places

« En contribuant au plus
grand EURO de l’histoire,
la Roumanie espère se
forger un héritage durable »
Razvan Burleanu
Président de la Fédération
roumaine de football

“Ensemble nous sommes le football ”. Nous avons
créé 23 compétitions, et ce n’est pas terminé. »
« Voir leurs idoles, qui sont souvent des
étrangers, en chair et en os à Bucarest sera
certainement une immense inspiration pour nos
juniors, ajoute-t-il. Cette fois, nous voudrions
qu’ils célèbrent les joueurs de notre équipe
nationale. Nous sommes heureux de la qualité de
notre formation nationale. Ce qui compte le plus,
je pense, dans la participation à un événement de
cette ampleur, c’est le transfert de savoir-faire
entre l’UEFA et l’association nationale. Et c’est
précieux, car ce savoir-faire sera ensuite appliqué
à d’autres phases finales mises sur pied en
Roumanie. D’où notre intention de nous porter
candidats à l’organisation d’une phase finale
junior ou d’un EURO féminin, par exemple. »
Mentalité des bénévoles
À moins de 500 jours de l’EURO, la FRF travaille
d’arrache-pied au lancement de son programme
de bénévoles. La fédération mise sur leur
engagement et sur leur enthousiasme et espère
que l’événement donnera le ton des prochains
programmes de bénévolat en Roumanie.
« Il contiendra un nouveau concept pour
le pays, que nous entendons développer très
rapidement, dit Razvan Burleanu. Dans un pays
marqué par le traumatisme du communisme,
quand le bénévolat était imposé par le parti
sous le nom de travail patriotique, recruter 2000
bénévoles est un réel défi. Mais nous ciblons des
jeunes, dont la mentalité est différente. »
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HAMPDEN PARK
S’APPRÊTE À VIBRER
Passion, fierté et allégresse seront de la partie à Glasgow lors de l’EURO 2020.

C

Une passion nationale
Ancien footballeur professionnel, Ian
Maxwell est bien placé pour mesurer la
place de ce sport dans l’identité nationale :
« L’Écosse et le peuple écossais ont la
réputation d’être passionnés de football
et Glasgow est une ville de football bien
connue. Faire venir l’EURO à Hampden Park
est une véritable aubaine. »
Le football est un fondement de la
culture écossaise, et le sport le plus
populaire du pays. Plusieurs secteurs
y affichent une croissance soutenue,
notamment le football féminin et le
football de base, et les investissements
visant à accroître la participation restent
une priorité pour la SFA.
Tartan Army
Sur le terrain, tout se présente sous les
meilleurs auspices pour les hommes d’Alex
McLeish, qui ont terminé en tête du groupe
C1 de la Ligue des nations et pourront
donc, si nécessaire, disputer les barrages
en vue de l’EURO en mars 2020. Comme
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l’explique Ian Maxwell, la qualification est
en ligne de mire pour permettre aux
supporters écossais – la fameuse « Tartan
Army » – d’encourager leur équipe et pour
faire honneur à la ville hôte.
« Où qu’elle aille, la “Tartan Army” est
toujours bien reçue, et Glasgow prouvera
qu’elle sait se montrer tout aussi hospita-

« Glasgow est une ville de
football bien connue. Faire
venir l’EURO à Hampden Park
est une véritable aubaine. »
Ian Maxwell
Directeur général de
l’Association écossaise
de football

UEFA

’est un Alex Ferguson rayonnant de
fierté qui, en octobre 2016, avait
assisté au lancement du logo de ville
hôte officielle de l’EURO 2020. Le célèbre
entraîneur ne pouvait pas rater le début
d’une aventure qui verra Hampden Park,
le stade mythique de Glasgow, accueillir
trois matches de groupe et un huitième
de finale en juin 2020.
Mais revenons en 2019 : les travaux
vont bon train pour organiser un festival
de football qui reflète la passion de
l’Écosse pour le ballon rond. Ian Maxwell,
le directeur général de l’Association
écossaise de football (SFA), a levé une
partie du voile sur ses plans afin de
rendre cet EURO inoubliable pour
Glasgow, et pour toute l’Europe : « Je
crois que les habitants de Glasgow
pourront être fiers. Nous regardons plus
de football que n’importe quelle autre
nation européenne et c’est grisant
de pouvoir offrir des matches d’un
tel niveau au public de Glasgow. »

Madrid brandir le trophée le plus convoité
du football interclubs européen après avoir
vaincu Bayer Leverkusen 2-1. Cette finale
palpitante, qui a montré que Glasgow sait
recevoir, reste gravée dans les mémoires de
Ian Maxwell et des supporters écossais.
Une ville hôte aux
qualités reconnues
« Ce fut surtout un match incroyable,
sublime, marqué par l’extraordinaire but
en reprise de volée de Zidane, se souvient
Ian Maxwell. Il a offert un coup de projecteur à la ville, à notre stade. Des gens
du monde entier sont venus à Glasgow
assister au match et nous en sommes
extrêmement fiers. »
Si la réputation de cordialité, de ferveur

Glasgow
La plus grande ville d’Écosse, souvent
citée parmi les plus chaleureuses
du monde, est internationalement
reconnue pour son énergie, sa fougue,
son humour et sa richesse culturelle.
Le magnifique Kelvingrove Art Gallery
and Museum, la très pointue Gallery
of Modern Art et le Riverside Museum
sont des institutions de première
classe, accessibles gratuitement qui
plus est. Le patrimoine architectural
de Glasgow mêle vestiges médiévaux,
splendeurs victoriennes, réalisations du
génie de l’Art nouveau Charles Rennie
Mackintosh et chefs-d’œuvre con
temporains. Porte d’entrée idéale
vers les éblouissants paysages écossais,
Glasgow peut également se targuer
d’être un bastion du football.
Hampden Park, où se joueront
des matches de l’EURO 2020, a été
pendant des décennies le plus grand
stade de la planète. Il a accueilli les
finales de Coupe des clubs champions
européens/Ligue des champions en
1960, 1976 et 2002, et est connu
pour son fameux « Hampden Roar ».

et de gaieté des Écossais n’est plus à faire,
l’organisation d’un événement sportif de
grande envergure demande aussi de la
concertation et une vision. La SFA, avec
ses partenaires à Glasgow et dans tout
le pays, met tout en œuvre pour que cet
EURO soit unique, tel un diamant serti
dans la couronne de la ville, désignée
parmi les cinq meilleures villes organisatrices
d’événements sportifs en 2018.
« L’Écosse a prouvé sa capacité à
organiser des événements majeurs et
l’association a été un acteur clé en la
matière, dit Ian Maxwell. Nous avons
accueilli des finales de Ligue des champions,
et d’autres matches. La décision de l’UEFA
de répartir l’EURO à travers l’Europe est très
courageuse. C’est une manière idéale de
célébrer le 60e anniversaire de la compétition, de l’ouvrir au plus grand nombre
possible de supporters et de mettre le
football d’élite à la portée du plus grand
nombre possible de supporters sur le
continent. J’applaudis cette initiative. »
Susciter l’engagement
La SFA souhaite que l’ambiance festive créée
par l’EURO se communique à l’ensemble de
la communauté, y compris aux personnes
âgées ou menacées par l’isolement social.
« Il y aura évidemment des zones de
supporters. Mais nous avons aussi imaginé
un projet novateur, “Football Memories”,
à l’intention des personnes atteintes de
démence ou de maladies similaires, qui
vise à utiliser le football pour les aider à
rétablir les liens sociaux. Nous comptons
aussi nous appuyer sur les jeunes, les
écoles, les familles et les clubs pour faire
en sorte que chacun puisse y être associé,
et les sensibiliser à tous les bénéfices que
procure le football. »
« Glasgow et l’Écosse réserveront un
accueil chaleureux à tous les visiteurs. Il n’y
a aucun doute à avoir là-dessus. Tous les
supporters seront accueillis à bras ouverts,
surtout parce que c’est le football qui les
amène. Et je suis sûr que le spectacle sera
au rendez-vous », conclut-il.

Hampden Park
Capacité de 51 000 places

MATCHES
15
19
23
30

juin
juin
juin
juin

: match du groupe D
: match du groupe D
: match du groupe D
: huitième de finale

Scottish FA

lière, affirme Ian Maxwell. Nous n’avons
plus atteint de phase finale majeure de
Championnat d’Europe depuis l’EURO 96.
Il y a donc toute une génération qui n’a
jamais vu l’Écosse se hisser au plus haut
niveau. Nous sommes déterminés à y
remédier et à faire en sorte de briller à
Hampden Park pendant l’EURO 2020. »
« Notre mission est de faire battre le
cœur de toute une nation pour le football,
et nous avons une occasion de le faire.
Des joueurs de grand talent vont fouler
le terrain et il est de notre ressort, en
tant qu’association, d’en tirer parti pour
accroître la participation et l’engagement
pour le football dans le pays. »
Hampden Park a accueilli la finale 2002
de la Ligue des champions, qui avait vu Real

REPORTAGE

KOSOVO : DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE

FFK

Sorti d’un passé lourd qui l’a obligé à se développer hors
des instances du football mondial, le Kosovo vit, depuis
son adhésion à l’UEFA en 2016, une véritable révolution.
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orté par un développement rapide
et une jeunesse talentueuse, le pays
des Balkans a des rêves plein la tête.
Ses récents succès lors de la Ligue
des nations lui permettent déjà
d’envisager une participation à l’EURO 2020.
5 septembre 2016. Une page de l’histoire
du Kosovo s’écrit sur la côte finlandaise. Au
stade Hansa de Turku, l’équipe nationale kosovare s’apprête à disputer son premier match
de compétition, à l’occasion des qualifications
pour la Coupe du monde 2018. Le président
de la république, Hashim Taçi, a fait le déplacement et se tient aux côtés de Fadil Vokrri,
la légende du football kosovare. Le président
de la fédération kosovare a vécu une journée

folle. À quelques heures du coup d’envoi, sa
sélection n’a pas encore d’équipe complète.
« Nous devions recevoir les autorisations de la
FIFA pour pouvoir aligner certains joueurs qui
avaient été sélectionnés dans d’autres équipes
nationales, raconte Eroll Salihu, joueur emblématique du FC Pristina et secrétaire général
de la fédération. Nous n’avions même pas
onze joueurs la veille du match. » Les autorisations tombent peu à peu. À cinq heures du
coup d’envoi, la FIFA valide la procédure pour
six joueurs et permet à l’entraîneur Albert
Bunjaki de disposer d’un groupe complet.
Le reste n’est que magie. Après l’ouverture du
score finlandaise, Valon Berisha marque d’un
penalty en pleine lucarne le premier but de sa

L’équipe nationale du Kosovo, qui recevait
auparavant en Albanie, évolue aujourd’hui
au stade Fadil-Vokrri de Pristina, rénové en
2017 et qui compte 13 000 places. Une
nouvelle enceinte de 30 000 places sera
bientôt érigée près de la capitale.
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sélection en compétition. À cette 60e minute,
l’ex-Norvégien vient de placer le Kosovo sur la
carte du football mondial.
La bataille pour l’adhésion
Dans ce petit pays des Balkans, le ballon rond
fait partie de la culture nationale depuis plus
de cent ans. Mais la guerre, la fin de l’ex-Yougoslavie puis le statut indéterminé du pays ont
obligé le football kosovar à se développer dans
l’ombre. L’indépendance arrive le 17 février
2008. La fédération kosovare (FFK) demande
son adhésion à l’UEFA et à la FIFA au
printemps de la même année, mais devra
encore attendre avant d’être admise dans la
grande famille du football international.
Le pays n’est pas reconnu par une partie de
la communauté internationale. Son dossier
est refusé car « contrevenant aux statuts de la
FIFA ». L’actuel vice-président de la fédération,
Predrag Jovic, se souvient : « Fadil Vokrri s’est
battu pendant des années. Il arguait que notre
pays aimait le football, que nos supporters
étaient exemplaires et qu’il n’y avait aucune
raison pour empêcher des milliers de kosovars
de vivre leur passion pour le football. » En
2014, la FIFA autorise le Kosovo à jouer des
matches amicaux internationaux, sans drapeau
ni hymne national, mais la FFK ne fait toujours
pas partie des grandes instances du football.
L’avenir s’éclaire lorsque, le 3 mai 2016, lors
du Congrès ordinaire de l’UEFA à Budapest,
la majorité des représentants des associations
membres votent l’adhésion de la FFK à l’UEFA.
Elle devient également membre de la FIFA, dix
jours plus tard à Mexico. « À partir de là, tout a
changé de manière très rapide et très positive,
affirme Eroll Salihu. Nous avons pu organiser
notre ligue, jouer dans les compétitions internationales, avoir des droits TV et accéder aux
fonds débloqués par l’UEFA et la FIFA. »
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Attention terrains pressants
Ce soutien financier va permettre à la fédération de s’attaquer à l’un de ses chantiers
prioritaires, à savoir le développement des
infrastructures sportives. « C’est l’un des
vrais manques de notre pays, reconnaît Sanije
Krasniqi, responsable du football de base et
entraîneure adjointe de l’équipe nationale
féminine. Certains clubs n’ont longtemps eu
qu’un seul terrain pour toutes leurs équipes,
des catégories jeunes jusqu’à la Superliga. »
Un défi pressant dans un pays où la demande
de football est chaque jour un peu plus
forte. « De plus en plus de joueurs intègrent
nos équipes de jeunes chaque année. De
150 joueurs en 2014, nous sommes passés à
plus de 300, constate Arton Hajdari, directeur
du centre de formation et entraîneur des M19
du FC Feronikeli, club historique de la ville de
Drenas, située à une vingtaine de kilomètres
à l’ouest de Pristina. Nous devions construire
des terrains pour pouvoir accueillir tout
le monde. »

« Nous voulons créer une
structure de formation
durable, c’est-à-dire
développer des équipes
techniques au Kosovo qui
puissent prendre en
charge les jeunes joueurs
dans un futur proche »
Michael Nees,
Directeur technique de la FFK

Un message entendu par la fédération qui,
après 2016, engage des travaux dans les sept
régions du pays. « Très vite, on a pu voir les
changements. En 2018, nous avons construit
six terrains synthétiques, six autres devraient
être livrés prochainement et ce ne sont pas les
seuls que nous avons prévu de construire »,
annonce Predrag Jovic. La sélection pourra
également grandir dans un nouveau cocon
puisque la construction d’un nouveau stade
national de 30 000 places, à une vingtaine
de kilomètres de Pristina, a également été
approuvée par le ministère des Sports et
devrait voir le jour d’ici deux ou trois ans.
« Le Kosovo évolue aujourd’hui au stade
Fadil-Vokrri, une enceinte de 13 000 places,
alors que la demande est très élevée. Ce nouveau stade permettra d’accueillir plus de fans
et d’augmenter les recettes de la billetterie »,
poursuit le vice-président de la FFK.
Entraîner les entraîneurs
Le but de cette mise à niveau est de fournir, à
terme, un nombre de terrains et des moyens
matériels suffisants pour que les joueurs
puissent exploiter au maximum leur potentiel.
Un objectif qui nécessite dans le même temps
la formation de personnels compétents. C’est
là qu’intervient le directeur technique Michael
Nees, arrivé au Kosovo dans le cadre du programme de développement international du
sport mis au point par le ministère des affaires
étrangères allemand. « Nous voulons créer
une structure de formation durable, c’està-dire développer des équipes techniques
au Kosovo qui puissent prendre en charge
les jeunes joueurs dans un futur proche,
explique l’entraîneur passé par les Seychelles
et le Rwanda. Nous étions en retard sur de
nombreux points. Nous n’avions pas de programme pour développer des préparateurs

Les filles répondent présentes
Mais les garçons ne sont pas les seuls à
maîtriser le ballon. Les jeunes filles kosovares
aiment le football et le développement des
sections féminines a été l’une des priorités de
la fédération depuis l’affiliation en 2016. Mais
pour compléter les équipes, il était primordial
de faciliter leur inscription dans les clubs.
« Parfois, les filles vivent dans des villages et
il est très difficile pour elles de jouer, parce
qu’elles ne savent pas à qui parler ni comment trouver un club », note Valbona Gashi,
directrice du football féminin à la FFK, qui a
mené un vaste projet de recrutement dédié

Le 7 septembre 2018, le Kosovo
lançait sa campagne de Ligue
des nations en Azerbaïjan avec
un match nul (0-0).

UEFA

En formant de nombreux entraîneurs,
la fédération kosovare peut parier sur
l’avenir.

aux filles de neuf à 12 ans (Recruiting Girls in
Football). Cette initiative soutenue par l’UEFA
est l’une des grandes fiertés de la fédération.
« Nous avons invité les écoles de tout le pays
à participer à des tournois régionaux. Chaque
école avait une ou plusieurs équipes et les
vainqueurs se qualifiaient pour une grande
finale dans la capitale, détaille Valbona
Gashi. Les entraîneurs des clubs kosovars
assistaient aux rencontres et les entraîneurs
des sélections nationales M16 et M19 étaient
également là pour observer les jeunes talents. »
Mille filles de 99 écoles du pays y ont par
ticipé, certaines découvrant pour la première
fois le football sur de vrais terrains. « J’étais

FFK

physiques, nous n’avons toujours pas d’analystes, alors que les grosses équipes en ont
toutes deux ou trois. Mais nous allons pas à
pas et nous formons dorénavant des équipes
techniques parce que les entraîneurs sont la
clef. » Le stratège allemand a mis au point un
calendrier pour que la fédération développe,
avec l’aide d’instructeurs de l’UEFA, des
entraîneurs de licence C, puis B puis A, avec
un objectif ambitieux de 500 entraîneurs d’ici
2021, contre un peu plus de 120 aujourd’hui.
Sanije Krasniqi marche main dans la main
avec son directeur technique. Avant d’être en
charge des écoles de football de la fédération,
elle a travaillé comme éducatrice et arbitre
dans toutes les catégories de jeunes. Elle
connaît très bien le potentiel du réservoir de
joueurs kosovars. « Nous avons beaucoup
de jeunes joueurs talentueux. Mais c’est
surtout le travail des éducateurs qui peut
leur permettre d’aller loin. Si nous travaillons
bien, nous aurons un avenir brillant, annonce
l’ancienne arbitre qui fut aussi la première
femme du pays à officier lors d’un match
de Superliga masculine. Au Kosovo, 60 %
de la population ont moins de 30 ans. Nous
sommes un État jeune mais sans un personnel
professionnel, c’est compliqué. Jusqu’à 14
ans, les joueurs sont en bonnes mains, mais
après la puberté il faut des entraîneurs compétents pour aller au haut niveau. »
Patience : les graines plantées par la FFK
portent déjà leurs fruits chez les équipes de
jeunes avec des équipes qui font plus que
bonne figure au niveau international. « En
termes de progression sur les deux dernières
années, nous sommes une des meilleures
équipes du monde, se félicite Michael Nees.
Les M21 ont tenu tête à l’Allemagne, championne du monde en titre (0-0 en septembre
dernier à Pristina), pour la première apparition
de l’équipe en phase qualificative. Les M17 se
sont qualifiés haut la main pour le tour Élite
en mars prochain et les M19 ont également
été très bons. »

FFK
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Le 1er décembre dernier, Eroll Sahilu et Agim Ademi,
respectivement secrétaire général et président de la
FFK, signaient à Dublin l’adhésion du Kosovo à la
Charte du football de base de l’UEFA.

très émue, enchaîne Valbona Gashi, parce
que je voyais parfois les filles pleurer quand
elles perdaient le match. Elles étaient tellement motivées. Pour certaines, c’est une joie
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immense de jouer au football et elles rêvent
de jouer dans des clubs, voire de porter un
jour les couleurs du Kosovo. »
L’équipe nationale féminine A a joué son
premier match et sa première compétition
internationale l’année dernière, à l’occasion
des qualifications pour la Coupe du monde
2019. Une campagne difficile qui s’est
ouverte par un match tout particulier face
à l’Albanie. « C’était à la fois très dur et très
émouvant, se souvient Salije Krasniqi. Nous
avons grandi avec le même drapeau, nous
partageons la même histoire… Beaucoup de
filles de la sélection albanaise venaient d’ailleurs du Kosovo. Et maintenant nous voulions
les battre ! »
À l’instar de l’équipe masculine, l’équipe
nationale féminine se compose en majorité de
filles évoluant à l’étranger. Le maintien du lien
avec les familles parties pendant la guerre, ou
avant, et dispersées dans toute l’Europe est
naturel. « Nous sommes très connectés avec

D. Aquilina

notre diaspora. Même sans les observateurs
ou sans payer quelqu’un pour repérer les
joueuses, précise Sanije Krasniqi. La plupart
du temps, nous avons des relations avec
nos compatriotes qui sont engagés dans
le football à l’étranger. Et avec internet,
tout est encore plus facile. »

Edon Zhegrova déborde Clayton Failla
lors de la victoire du Kosovo contre Malte,
le 11 octobre dernier, en Ligue des nations.

« Nous avons fait un
grand pas avec la Ligue
des nations. Grâce à nos
résultats, nous aurons
une double chance de
nous qualifier pour
l’EURO 2020, qui est
notre prochain objectif. »
Predrag Jovic,
Vice-président de la FFK

Pour sa première
campagne de qualifications à la Coupe du monde,
le Kosovo est tombé face
au futur vice-champion
du monde croate.

FFK

La belle histoire de la Ligue
des nations
Avec les Valon Berisha, Benjamin Kololli, Milot Rashica ou Enis Alushi, l’équipe nationale
kosovare est portée par des joueurs qui sont
nés ou ont grandi à l’étranger. Leur expérience du football de haut niveau en Europe
occupe une grande part dans le succès récent
de la sélection. Après la première campagne
de qualifications pour la Coupe du monde,
bouclée avec un point dans un groupe relevé,
le Kosovo obtient des résultats probants. Lors
des matchs amicaux d’abord, puis lors de
la Ligue des nations, où l’équipe a obtenu
la première place de son groupe. Le fait de
pouvoir jouer dans le stade Fadil-Vokrri, chez
eux à Pristina, a été déterminant. « Auparavant, nous jouions nos matches à Skhoder
en Albanie, et c’était compliqué pour les
supporters de se déplacer. Jouer à Pristina,
après la rénovation du stade en 2017, c’était

une grande motivation pour les joueurs et
pour les supporters, explique Diturie Hoxha,
directrice de la communication à la FFK.
Face aux îles Féroé, toutes les places
sont parties en quelques heures. Il y avait
tellement de monde devant la billetterie
du stade, on aurait pu croire que c’étaient
des manifestations. »
Invaincus dans leur stade Fadil-Vokrri,
les hommes de Bernard Challandes sont
également sur une série de dix matches sans
défaite. « Nous avons fait un grand pas avec
la Ligue des nations. Grâce à nos résultats,
nous aurons une double chance de nous
qualifier pour l’EURO 2020, qui est notre
prochain objectif. Je pense que nous finirons
deuxièmes de notre groupe de qualifications
derrière l’Angleterre, mais même si nous
ne passons pas, nous aurons une nouvelle
chance de nous qualifier grâce aux barrages », s’enthousiasme Predrag Jovic.
Le football kosovar ne voit pas de limites
à ses ambitions. La fédération avance par
étapes et peut compter sur le soutien des
instances sportives mondiales mais aussi sur
la passion de ceux qui participent à l’essor
du football au Kosovo. À la fédération, en
sélection ou dans tous les clubs du pays.
« Ça fait 18 ans que je suis là et je ne partirai
pas tant qu’on n’aura pas gagné la Ligue des
champions, s’amuse Isak Smajli, secrétaire
général du FC Feronikeli. Lui et son ami Elmi
n’oublieront jamais le passé mais ils voient
dans le football un moyen de se relever et
d’aller de l’avant. La région de Drenas avait
été décimée. Les bombardements avaient
détruit 80 % de la ville. Il a fallu reconstruire
pierre par pierre les maisons, les terrains…
Elmi était présent tous les jours pour
rebâtir le club et c’est grâce à des personnes
comme lui que le FC Feronikeli est debout
aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est une grande
fierté et la promesse d’un meilleur futur pour
notre ville. » À Drenas, comme partout au
Kosovo, le football est plus qu’un sport.
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ARBITRAGE

FORMATION DES ARBITRES À
L’ASSISTANCE VIDÉO À LISBONNE
L’introduction des arbitres assistants vidéo (VAR) dans les compétitions de l’UEFA a été un
élément clé au programme des traditionnels cours d’hiver d’introduction et de niveau
avancé, qui ont réuni 122 arbitres européens à Lisbonne du 28 au 30 janvier dernier.
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es arbitres européens d’élite masculins
suivant le cours avancé ont participé
à des sessions spéciales de formation
à l’assistance vidéo en vue du lancement du
système dans la phase à élimination directe
de la Ligue des champions à partir des
huitièmes de finale des 12 et 13 février.
Muni d’une oreillette, l’arbitre assistant
vidéo revoit les décisions prises par l’arbitre
dans certaines situations clés du match à
l’aide de séquences vidéo.
L’assistance vidéo à l’arbitrage est
dorénavant intégrée dans les Lois du jeu.
Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé en
septembre dernier d’introduire les VAR
dans les compétitions de l’UEFA dès la
saison prochaine mais, en décembre, il a
annoncé que le système serait déployé
dans la phase à élimination directe de
la Ligue des champions cette saison.
Les VAR seront également en fonction
lors de la finale de la Ligue Europa, à Bakou,
lors de la phase finale de la Ligue des
nations, en juin au Portugal et lors de la
phase finale du Championnat d’Europe
M21, en juin également, en Italie. Ils seront
ensuite déployés lors de la Super Coupe de
l’UEFA 2019 et l’UEFA prévoit d’étendre leur
utilisation lors de l’EURO 2020 et lors de la
Ligue Europa 2020/21, à partir de la phase
de groupes. En raison de la présence de
l’équipe VAR, il n’y aura pas d’arbitres
assistants supplémentaires.
À Lisbonne, les arbitres ont pris part à
des séances pratiques spécifiques et à des
simulations basées sur des séquences de
matches réels afin de s’entraîner à l’examen
de situations. L’analyse de récents incidents
survenus lors de matches de l’UEFA à l’aide
d’images vidéo a aussi ouvert la discussion
sur les situations VAR potentielles. « C’est
un grand défi, mais je connais vos qualités,
et je suis convaincu que vous êtes prêts
à le relever », a dit Roberto Rosetti,
responsable en chef de l’arbitrage de
l’UEFA, en s’adressant aux arbitres.
Les arbitres d’élite européens saluent

L’équipe VAR intervient lors de :
Incidents dans la
surface de réparation

But

4
situations pouvant
changer le cours
du match

Carton rouge
l’assistance vidéo à l’arbitrage. « Tout ce qui
nous aide à prendre les bonnes décisions est
positif », a lancé l’Anglais Anthony Taylor.
« Nous sommes très satisfaits de ce système,
qui est un projet très important », a ajouté le
Néerlandais Björn Kuipers. « Les joueurs, les
équipes et les spectateurs font ainsi davantage confiance aux arbitres », estime pour sa
part l’arbitre turc Cüneyt Çakir.
Lors du cours d’introduction à Lisbonne, les
nouveaux arbitres européens ont été informés
de leurs tâches en tant qu’arbitres de l’UEFA
et ont effectué un test de condition physique.

Erreur sur l’identité
d’un joueur
Tous les arbitres ont été encouragés à faire
preuve de cohérence et d’uniformité dans
la prise de décisions, à protéger les joueurs
des tacles dangereux pouvant causer des
blessures graves et à préserver l’image du
football, notamment en se montrant
intransigeants face aux cas de réclamation
ou de harcèlement.
« Nous n’avons pas besoin d’arbitres gentils
ou populaires, a souligné Roberto Rosetti.
Nous avons besoin de personnalités fortes,
qui agissent avec professionnalisme et ont
le courage de prendre des décisions. »

ARBITRAGE
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Roberto Rosetti et le VAR

L’assistance vidéo à l’arbitrage
a été introduite pour la phase à
élimination directe de la Ligue des
champions. Pouvez-vous nous en
expliquer la raison ?
Nous sommes convaincus que l’assistance
vidéo à l’arbitrage sera bénéfique, car elle
apportera une aide précieuse aux arbitres et
permettra de réduire les décisions incorrectes.
Comment les arbitres ont-ils réagi
à cette décision ?
De manière très positive. Durant les derniers
mois, nous avons organisé différents cours
avec nos arbitres d’élite et ils saluent toutes
les mesures visant à garantir que la bonne
décision soit prise.
Comment avez-vous préparé les
arbitres à ce changement ?
Nous avons mené des tests techniques qui
se sont révélés concluants et, comme je l’ai
dit, nous avons formé les arbitres au cours
des derniers mois. Nous avons ensuite testé
l’assistance vidéo à l'arbitrage lors de
plusieurs matches et finalisé les préparatifs
de tous les aspects opérationnels. À présent,
nous sommes prêts à introduire ce système
en Ligue des champions.
Quand et comment exactement
l’équipe VAR intervient-elle et
communique-t-elle avec l'arbitre ?
Une équipe VAR – composée d’un arbitre
assistant vidéo, d’un adjoint à l’arbitre
assistant vidéo et de deux opérateurs vidéo
– sera basée dans chaque stade et participera
au processus décisionnel de l'arbitre.
La procédure relative au recours au VAR a
été définie par l’International football

Le responsable en chef de l'arbitrage de l’UEFA, Roberto
Rosetti, a dirigé le projet d’introduction de l’assistance vidéo
à l’arbitrage dans les compétitions de l'UEFA. Il explique la
manière dont elle va être mise en œuvre.
association board (IFAB), qui édicte également les Lois du jeu. Nos directives concernant la manière d’appliquer cette procédure
pour les matches de l’UEFA sont très claires.
L’arbitre assistant vidéo n’interviendra qu’en
cas d’erreur manifeste dans l’une des quatre
situations pouvant changer le cours du
match : but et faute dans l’action ayant
conduit au but, décision relative à un penalty
et faute entraînant un penalty, incident
entraînant un carton rouge direct, et erreur
sur l’identité d’un joueur. Il pourra aussi
intervenir si un but est marqué après une
faute durant la phase offensive ou à partir
d’une position de hors-jeu.
La dernière technologie 3D aidera le VAR à
déterminer s’il y avait ou non une position de
hors-jeu.
Le VAR interviendra également en cas de
faute qui doit être sanctionnée par un carton
rouge direct conformément aux Lois du jeu.
Quand le VAR intervient-il lors
d’incidents dans la surface de
réparation ?
Une fois encore, l’arbitre assistant vidéo
n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste
concernant une faute dans la surface de
réparation, pour qu’un penalty soit accordé,
ou concernant l’absence de faute, pour que
le penalty soit annulé. Par exemple, dans le
cas d’une main, le VAR doit intervenir en cas
de preuve manifeste d’un contact délibéré
entre la main ou le bras du joueur et le
ballon. Le mouvement, la distance et la
position du bras ou de la main sont pris en
considération par l’équipe VAR pour juger si
le contact doit être sanctionné et si l’arbitre
devrait procéder à une analyse vidéo au bord
du terrain.

« Nous sommes convaincus
que l’assistance vidéo à
l’arbitrage sera bénéfique,
car elle apportera une aide
précieuse aux arbitres et
permettra de réduire les
décisions incorrectes. »

Dans quelles situations l'arbitre
assistant vidéo n’intervient-il pas ?
L'arbitre assistant vidéo n’intervient pas
lorsqu’il n’y a pas d’erreur manifeste
justifiant une analyse.
Comment les interventions du
VAR sont-elles communiquées aux
supporters ?
Pendant le processus d’analyse vidéo au
bord du terrain, les téléspectateurs seront
informés par les commentateurs et les
diffuseurs au moyen de graphiques, et ces
derniers seront également diffusés sur les
écrans du stade pour que les supporters
présents sachent quelle décision a été prise.
Combien de temps cette analyse
dure-t-elle ?
L'assistance vidéo à l’arbitrage n'est pas
parfaite, mais elle aide les arbitres à prendre
les bonnes décisions. L’objectif clé est de
prendre des décisions correctes. L’exactitude
est largement plus importante que la vitesse,
mais la question du temps reste importante,
et nous voulons que nos analyses soient
aussi efficaces que possible.
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L’IMPORTANCE DU RENDEMENT
SOCIAL DE L’INVESTISSEMENT
Le football génère de multiples bienfaits, sur le terrain et en dehors. En plus d’entretenir la
condition physique, de transmettre d’importantes valeurs, c’est un divertissement prisé par
des millions de personnes à travers le monde. Mais quels sont précisément les bénéfices du
football pour un individu, une communauté ou même un pays ? C’est ce que cherche à
déterminer le modèle RSI (rendement social de l’investissement) du programme GROW.

L

ancé en 2015, le programme GROW
de l’UEFA est devenu une plate-forme
centrale visant à aider les associations
nationales du continent à développer le jeu
de façon systématique et stratégique.
Ce programme propose aux associations
membres de l’UEFA des conseils sur mesure
dans divers domaines.
GROW a adapté le modèle RSI afin de
l’étendre au football de base et d’évaluer
l’impact du football dans chaque pays.
L’accent est placé sur quatre domaines
essentiels (économique, social, sanitaire
et haute performance en football) afin
de mesurer l’impact de la participation
de masse dans ces secteurs. Enfin, les
bénéfices avérés dans les trois premiers
domaines sont monétisés.
Sept associations membres de l’UEFA participent actuellement au projet RSI de GROW.
Elles totalisent 10,6 millions de joueurs affiliés
et leur contribution cumulée à la société a
été chiffrée à 6,35 milliards d’euros.

Un bénéfice de 1,42 milliard
d’euros en Écosse
L’Association écossaise de football a été
parmi les premières à s’intéresser au modèle
RSI afin de démontrer que les investissements
dans la participation de masse ont des
retombées considérables du point de vue
économique, social et sanitaire. Grâce au
programme GROW, il est démontré que la
société écossaise tire quelque 1,42 milliard
d’euros de la pratique du football.
L’impact économique direct du football de
base s’élève à plus de 227 millions d’euros,
les économies dans le domaine social
dépassent les 340 millions d’euros et les
économies au niveau des dépenses de santé
(prévention) frôlent les 794 millions d’euros.
« Nous constatons depuis des décennies
l’effet positif de notre sport national sur la
population : il est à même d’inspirer toute
une nation, de réunir des familles et des
communautés, et de rendre la société
meilleure », déclare le directeur général

de l’Association écossaise de football,
Ian Maxwell.
« Les conclusions du rapport GROW
mettent en lumière le rôle vertueux du
football pour ce qui est d’appuyer la politique
du gouvernement écossais en faveur de la
santé et du bien-être et l’immense influence
de notre sport sur l’économie nationale. »
Le modèle écossais englobe aussi les
joueurs non licenciés car l’association
possède une abondance de données quant
au nombre de personnes s’adonnant au
football à cinq pendant leurs loisirs. Dans
une perspective académique, les conclusions
du modèle RSI reposent toutefois exclusivement sur les joueurs affiliés, qui s’entraînent
au moins deux fois par semaine et disputent
25 à 30 matches par an.
Des résultats probants
L’application du modèle RSI au football,
ou à tout autre sport, à un niveau national
est relativement nouvelle. Quantifier puis

L’économie

Prestations sociales

Systèmes de santé

1,5 milliard
d’euros

2,1 milliards
d’euros

2,7 milliards
d’euros

de contribution
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10,6 MILLIONS DE JOUEURS AFFILIÉS =
6,35 milliards d’euros

FRF
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monétiser les bénéfices nécessite en
effet des données, des recherches et
des algorithmes.
Afin de garantir la validité des
conclusions pour toutes les associations
membres de l’UEFA, les chercheurs ont
consulté une bonne centaine de rapports
de recherche examinés par des pairs. De
plus, des algorithmes ont été mis au point
pour intégrer automatiquement les écarts
de PIB, de population, de coûts de la santé
et de TVA entre les pays européens.
« L’UEFA a réuni des chercheurs de
dix universités européennes et de deux
agences renommées pour leur savoir-faire
dans ce domaine », déclare le président
de la Fédération suédoise de football
(SvFF), Karl-Erik Nilsson, qui est également
premier vice-président de l’UEFA et
président de la Commission HatTrick de
l’UEFA. « Grâce au travail investi dans
la Charte du football de base et dans
le développement du football féminin,
la plupart des associations nationales
possèdent des données concrètes sur
la participation et l’entraînement. »
Dans un premier temps, le modèle a été
testé dans deux pays. L’UEFA a choisi la
Suède et la Roumanie en raison de leurs
écarts notables en termes de participation,

d’installations, de données et d’effectifs
dédiés au football (bénévoles et entraîneurs rémunérés). L’UEFA voulait
absolument créer un modèle qui soit
applicable à tous ses membres. Les
données sur le football ont été vérifiées
et des agences/institutions nationales ont
confirmé des données complémentaires
sur des facteurs comme l’emploi, la santé
et le développement des installations.
« Dès le départ, les résultats ont été
éloquents, observe le président de la
Fédération roumaine de football (FRF),
Razvan Burleanu. Malgré une approche
extrêmement prudente, pour les aspects
économique, social et sanitaire du
modèle, la valeur pécuniaire de la
participation de masse au football
est prodigieuse. »
La Suède et la Roumanie récoltent
également les fruits de leurs efforts visant
à promouvoir la pratique du football,
comme le soulignent les conclusions du
modèle RSI. En Suède, la contribution
monétisée à la société s’élève à 1,9 milliard d’euros, dont 1 milliard d’économies
pour le système de santé. La Roumanie a
constaté de son côté une contribution de
272 millions d’euros, se traduisant par
une stimulation sensible

de son économie et des économies
substantielle pour son système de santé.
De nombreux bénéfices
Cette analyse est intéressante à plus d’un
titre. Pour la première fois, les administrateurs
du football disposent d’éléments tangibles
relatifs aux bénéfices du sport, qu’ils peuvent
faire valoir auprès des gouvernements.
Ils peuvent apporter des preuves scientifiques
validées par le monde académique, par
l’Organisation mondiale de la santé et par
l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) du
Conseil de l’Europe. L’étendue de ces
bénéfices avérés donne aux dirigeants du
football la légitimité pour dialoguer avec de
nouveaux ministères, notamment ceux de
la Santé, de l’Éducation, de la Justice ou
du Développement régional.
Ces enseignements permettent par
ailleurs à nos partenaires commerciaux
de mettre en avant les bienfaits qu’ils
apportent à la société en soutenant le
football de base. À la demande des
associations nationales de Suède et de
Roumanie, le modèle peut à présent régler sa
focale au niveau des régions, ce qui permet à
celles-ci de dialoguer avec les gouvernements
locaux au sujet de l’impact de leur travail sur
la communauté et l’économie.
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EUNATE ARRAIZA – ESPAGNE

PERSÉVÉRANCE RÉCOMPENSÉE
Eunate Arraiza illustre à merveille comment composer avec un handicap.
La joueuse du club Athletic et de l’équipe nationale féminine d’Espagne a appris
à vivre avec un sérieux trouble de l’audition pour tracer sa voie dans le football
et réaliser son rêve.

UEFA

Une lourde déficience auditive a été diagnostiquée chez Eunate quand elle était petite. Souffrant d’une
perte d’audition totale de l’oreille gauche, la jeune femme porte aujourd’hui un implant cochléaire. Mais cela
n’a pas été un obstacle à sa réussite. Née dans une famille d’exploitants agricoles du nord-est de l’Espagne,
Eunate a développé en grandissant une passion pour le football et s’est forgée une solide réputation.
À 27 ans, celle qui évolue au poste de milieu gauche ou d’arrière a remporté un titre national avec Athletic
et a fait son entrée dans l’équipe nationale d’Espagne. Son objectif est de faire partie de la sélection espagnole
lors de la Coupe du monde féminine 2019.
« Je suis fière de pouvoir être une source d’inspiration pour les gens, observe Eunate. Quand on a une passion,
il faut la vivre pleinement. Le travail, les sacrifices et les efforts finissent toujours par payer. »

SCANNER ICI
pour voir la vidéo
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ANDREAS JAKOBSEN ET OLIVER SVANGREN – DANEMARK

ILS NE FONT QU’UN
Andreas Jakobsen et Oliver Svangren sont tous deux des supporters
inconditionnels du club danois du FC Randers. Ils ont la chance
de travailler pour leur club favori dans le cadre d’un stage destiné
aux jeunes ayant des besoins spécifiques.
Andreas, 17 ans, et Oliver, 16 ans, vivant
respectivement avec des troubles du spectre
autistique et avec le syndrome de Down, prennent
part au programme d’inclusion « Mini Trainee » du
FC Randers. Tandis qu’Andreas apporte son aide
à l’organisation des événements dans les loges
d’entreprises, Oliver prête main forte en cuisine et
pour servir les repas des joueurs et du personnel.
Les deux jeunes Danois sont des joueurs engagés
dans l’équipe de football de leur école.
« J’adore le football », s’exclame Oliver.

« Le football est une partie très, très importante de ma
vie », ajoute Andreas. Ils apprécient tous deux l’esprit
de camaraderie qui règne dans ce jeu. Oliver résume
ces propos en un mot : « unité ». Andreas est d’accord :
« C’est un sport qui rassemble », explique-t-il.
Andreas a l’impression que ses expériences
renforcent sa confiance en lui, et Oliver désire
vivement améliorer ses compétences de gardien de
but. Les deux jeunes garçons savourent donc ce temps
précieux et représentent parfaitement les valeurs
promues par la campagne #EqualGame de l’UEFA.
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VLADIMÍR WEISS

« MA RELATION AVEC MES
JOUEURS EST ESSENTIELLE »
« J’ai toujours accordé la priorité à ma relation avec les joueurs ; les questions tactiques
passent après », affirme Vladimir Weiss quand on l’interroge sur le fondement de sa
philosophie de direction. Pour Weiss, actuellement entraîneur de l’équipe nationale
de Géorgie, c’est une approche qui a été fructueuse tant au niveau des clubs qu’à
celui des équipes nationales, notamment avec le FC Petrzalka en Ligue des champions
et l’équipe nationale de Slovaquie lors de la Coupe du monde.

Pourquoi avez-vous décidé de
devenir entraîneur de football et
comment y êtes-vous parvenu ?
On pourrait dire que je suis devenu
entraîneur du jour au lendemain.
Ma carrière de footballeur touchait à sa
fin et j’avais 33 ans. Je fus immédiatement
nommé entraîneur-joueur. À cette époque,
je me trouvais à Artmedia [n.d.l.r. le club
connu maintenant sous le nom de FC
Petrzalka]. En 1997/98, je devins entraîneur-joueur de ce club. Il y avait certaines
exigences, mais, à ce moment-là, il n’y
avait pas de cours d’entraîneurs de l’UEFA
comme de nos jours. Nous travaillions alors
aux côtés de quelqu’un de plus âgé, tant et
si bien que j’ai œuvré en qualité d’entraîneur
assistant de l’entraîneur en chef.

« En étant footballeur, on
suppose qu’il n’est question
que de football. On suppose
que l’on sait tout. Mais ce
n’est pas le cas. La formation
est primordiale. »

En l’espace d’une année, j’ai passé mes
examens et suis devenu entraîneur en chef
alors que j’étais encore assez jeune. Ma
carrière d’entraîneur a commencé immédiatement. C’était un petit club, mais nous avions
vraiment du succès, même si les conditions
étaient plutôt modestes. Le club est devenu
chaque année un peu plus fort et a remporté deux fois la Superligue slovaque ; il s’est
aussi qualifié pour la Ligue des champions
2005/06.
Dans quelle mesure votre formation d’entraîneur vous a-t-elle
aidé dans votre fonction d’entraîneur durant votre carrière ?
En étant footballeur, on suppose qu’il n’est
question que de football. On suppose que
l’on sait tout. Mais ce n’est pas le cas. La
formation est primordiale. J’ai acquis de
l’expérience, étudié pendant deux ans et
passé des examens. Aussi ai-je beaucoup
appris. J’ai appris qu’un bon entraîneur
devrait être capable de transmettre ses idées
sur la manière dont une équipe devrait jouer
et sur ce qu’il en attend, mais aussi expliquer
ce qui est nécessaire comme les exigences
tactiques. Tout dépend de cette capacité.
Quel est l’entraîneur qui vous a le
plus inspiré et pourquoi ?
Il y a beaucoup de bons entraîneurs mais
je pense que ce ne sont pas seulement les
entraîneurs qui remportent des titres dans les
grands clubs. Beaucoup d’autres effectuent
un travail formidable sans que personne
ne les remarque. Bien sûr, je respecte José
Mourinho, Josep Guardiola et tous les autres

entraîneurs qui sont de grands noms, mais je
pense que Marcelo Bielsa est probablement
l’un des véritables génies du football en
termes de tactique et de stratégie. Nous
avons joué contre lui en 2012 en Ligue
Europa alors que j’étais entraîneur de Slovan
Bratislava et, après notre match contre Athletic
Bilbao, je suis resté à Bilbao pour quelques
jours afin d’observer ses méthodes et ses
séances d’entraînement. C’est un entraîneur
formidable, doté d’une très grande maturité
tactique, et j’ai beaucoup appris de lui – la
manière dont il prépare un match est
impressionnante, car il dispose d’un dossier
sur tous ses adversaires, il connaît à fond
chaque joueur. Il réunit une extraordinaire
équipe d’entraîneurs assistants. Il travaille en
vue de créer son propre programme d’entraînement, qui est incroyable. Sa tactique
est spectaculaire, je pense qu’elle doit être la
meilleure au monde. Et il continue à prouver
que c’est le cas à Leeds United.
Comment décririez-vous votre
style d’entraîneur ?
Je pense que le meilleur soutien qu’un entraîneur puisse obtenir vient de son équipe ou de
son président et du conseil d’administration.
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ans le cadre d’une vaste
interview, il livre une réflexion
sur une carrière d’entraîneur
qui l’a conduit en Russie et au
Kazakhstan, révèle sa décision
la plus difficile et évoque ses ambitions
pour une équipe nationale géorgienne
qu’il a menée au sommet de son groupe
de la Ligue des nations.
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De quoi dépend le succès
dans votre métier ?
Pour moi, en tant qu’entraîneur, la chose la
plus importante, ou la partie la plus importante de ma philosophie, est ma relation avec
les joueurs. Si la relation est mauvaise, on ne
sera jamais en mesure d’obtenir quoi que ce
soit. Mon approche est de créer un environnement sympathique de respect mutuel au
sein de l’équipe. S’il y a de l’animosité entre
un entraîneur et ses joueurs, la situation
n’est pas viable dans la mesure où cela rend
impossible le succès de l’équipe. Aussi ai-je
toujours accordé la priorité à ma relation avec
les joueurs. C’est la chose la plus importante.
La tactique vient après. Si l’on ne communique pas avec l’équipe de manière positive,
on n’obtiendra jamais le succès.
Vous avez cité votre travail
avec Petrzalka et Slovan.
Pourriez-vous en dire davantage
sur ce que vous avez réussi à
obtenir quand vous vous
occupiez de ces clubs ?
Bien sûr. Je n’aime pas vraiment regarder derrière moi, car la vie continue et nous devrions
songer à l’avenir, à demain, à notre prochaine
séance d’entraînement ou au prochain
match. Mais des moments comme ceux-ci
resteront des souvenirs que l’on peut revivre
grâce aux livres et aux vidéos. Artmedia/Petrzalka a connu un parcours fabuleux. Nous
nous sommes qualifiés pour la Ligue des
champions après avoir battu Kairat Almaty
que j’ai ensuite dirigé. Puis nous avons battu
Partizan Belgrade aux tirs au but et Celtic
Glasgow, dans un match inoubliable puisque
nous sommes parvenus nous imposer 5-0 à
domicile lors du match aller, avant de perdre
0-4 le match retour à l’extérieur. C’était
incroyable. Nous nous sommes retrouvés
dans le même groupe qu’Inter Milan, Porto
et Glasgow Rangers. Nous avons gagné six
points dans ce groupe et avons été très près
de remporter le dernier match contre Porto à
domicile et de nous qualifier pour la phase à
élimination directe.
Je suis arrivé à Slovan en 2011. À cette
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Dans le football moderne, nous avons coutume de mesurer la performance d’un club
de deux manières – soit par le succès
soit par l’échec. Un entraîneur est évalué
sur la base de la manière dont il agit et sur
ses résultats. À cet égard, je pense que l’on
pourrait dire que j’ai réussi quelque chose
dans ma carrière d’entraîneur. Mais je ne suis
jamais satisfait et je veux toujours davantage
– je veux progresser et travailler encore plus.

période, j’entraînais l’équipe nationale
de Slovaquie et le propriétaire de Slovan
m’a demandé d’apporter mon aide après
qu’il eut limogé l’entraîneur en raison de
la non-qualification de l’équipe pour la
Ligue des champions.
Je suis donc entré en fonction trois jours
avant le match contre l’AS Rome dans les
barrages de la Ligue Europa. Nous nous
sommes qualifiés en gagnant 1-0 à domicile
et en faisant match nul à l’extérieur, contre
un adversaire qui avait dans ses rangs le
formidable Francesco Totti. Le groupe dans
lequel nous nous sommes retrouvés était très
difficile avec Paris Saint-Germain, Salzbourg
et Athletic Bilbao. Il n’est pas donné à tous les
entraîneurs de parler de leur expérience aussi
bien en Coupe du monde qu’en Ligue des
champions. Je ne veux pas fanfaronner à ce
sujet, mais c’est quelque chose que j’ai réalisé
et j’en suis fier.
Vous avez vécu votre première
expérience d’entraîneur à
l’étranger avec le FC Saturn
Ramenskoye. Quels souvenirs
avez-vous de cette saison ?
J’ai travaillé avec Saturn pendant près
d’un an. Nous avions alors bâti une équipe

« J’ai pris une décision d’ordre
tactique en n’introduisant pas
mon fils et nous avons gagné
3-2, mais après cela mon
épouse ne voulait plus me
parler ! »
jeune et ambitieuse mais, du point de vue
du travail à l’étranger, je manquais d’expérience – c’était le premier club étranger que
je dirigeais. J’avais 42 ans, ce qui est jeune
pour un entraîneur, et je n’étais pas
suffisamment expérimenté.
Je suis parti après 18 mois ou, pour être
plus précis, j’ai été relevé de mes fonctions
suite à un trop grand nombre de matches
nuls. Nous avons obtenu 16 matches nuls,
ce qui, en Russie, constituait un record. Je
n’ai gardé que de bons souvenirs de cette
période. C’était un club formidable.
Que pouvez-vous dire de
votre expérience avec Kairat
au Kazakhstan ?
Quand j’ai commencé à travailler avec
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Jaba Kankava célèbre l’ouverture du
score de la Géorgie en Lettonie, lors de
la 4e journée de la Ligue des nations.

Quelle a été votre décision
la plus difficile durant votre
carrière d’entraîneur ?
Je dirais que l’une des décisions les plus
difficiles que j’aie eu à prendre en tant
qu’entraîneur a été de ne pas intégrer
mon fils dans l’équipe de départ pour
notre troisième match de groupes lors
de la Coupe du monde en Afrique du
Sud pour affronter l’Italie.
C’était un match où l’on jouait à quitte ou
double. J’ai pris une décision d’ordre tactique
en n’introduisant pas mon fils et nous avons
gagné 3-2. Ce fut une victoire historique.
Après cela, mon épouse ne voulait plus me
parler, et je devrai porter cela en moi pour
le restant de mes jours ! Nous avons ensuite
joué contre les Pays-Bas en huitièmes de
finale et avons perdu 1-2.
Quelles sont les exigences que
vous fixez aux entraîneurs de
votre équipe et qu’attendez-vous
de ces derniers ?
Dans le football moderne, une personne ne
peut pas tout faire : le travail doit être réparti
et on doit respecter ses collègues.
Les entraîneurs assistants ne sont pas là
seulement pour aider à porter l’équipement
pour l’entraînement. Chaque entraîneur a
une mission particulière. L’entraîneur en chef
doit arrêter sa philosophie du football, fixer
les bases de son entraînement et ensuite
chaque assistant peut faire son travail.
Mon entraîneur de la première équipe
s’occupe de différents aspects de l’entraînement, puis, bien sûr, l’entraîneur physique
prend soin de l’échauffement et l’analyste
vidéo tire des conclusions de l’entraînement
et prépare également les séances d’entraînement, et ainsi de suite.
J’ai une formidable équipe d’entraîneurs
avec laquelle je travaille depuis près de dix
ans. Chacun fait son travail et on pourrait dire
que nous pouvons travailler ensemble
les yeux fermés parce que nous nous
connaissons depuis tant d’années.
Comment utilisez-vous
la science des sports ?
Mon football est plutôt direct, mais
quelqu’un a créé une science hors du
football et nous devons nous y habituer. On

GFF

Kairat, l’équipe occupait le dixième rang
dans le championnat kazakh. Elle a failli être
reléguée. Le propriétaire du club est entré en
contact avec moi et m’a montré ce qu’il avait
prévu pour l’avenir et j’ai partagé sa vision.
Il n’y avait pas de terrain d’entraînement,
vraiment rien, quand nous sommes arrivés.
Depuis lors, le président a construit l’un des
meilleurs centres d’entraînement en Europe.
C’était le début de la renaissance de Kairat,
le club commençant à retrouver son rang de
champion et à être fier à nouveau de son
histoire. Ce club kazakh a été le seul du pays
à disputer les compétitions nationales durant
la période soviétique.
J’ai accepté l’offre. L’environnement de
travail était formidable et nous nous sommes
appliqués à construire une équipe. Au
début – lors de la saison 2013 – c’était très
difficile car nous n’avons pas obtenu de bons
résultats en championnat, mais la saison
suivante nous avons enlevé la troisième place
et remporté la coupe, ce qui était formidable.
Puis, lors de notre troisième saison, nous
avons terminé au deuxième rang. J’avais
un contrat de trois ans et j’ai travaillé dans
ce club jusqu’à son terme. Moi-même et le
président de Kairat Bornabaev avons réalisé
que nous avions besoin de relever de nouveaux défis. Aussi avons-nous décidé
de ne pas prolonger mon contrat. J’ai fait
une petite pause – pendant quelques mois –
avant de me rendre en Géorgie.

doit travailler avec des ordinateurs, on doit
comprendre les aspects de la préparation
physique, etc. De nos jours, c’est une science.
Il n’y a pas seulement un entraîneur en chef
qui est engagé dans la préparation de
l’équipe – il y a aussi un médecin, un
entraîneur physique, des analystes vidéo
et autres. L’entraîneur en chef transmet
sa philosophie du football, la discipline,
la tactique, la composition et la manière
dont l’équipe sera organisée. Chaque
élément doit concorder, harmonieusement.
J’aurai 55 ans cette année, j’ai été élevé avec
une philosophie du football plus ancienne.
En tant qu’entraîneur en chef
d’une équipe nationale, comment
réussissez-vous à obtenir le
meilleur de vos joueurs durant
les courtes périodes que vous
passez avec eux ?
On doit travailler avec ce que l’on a, ce qui
veut dire deux à trois jours de préparation.
Et les choses les plus importantes sont notre
relation avec les joueurs, notre travail tactique
et leur mentalité.
En tant qu’entraîneur, je dois assurer le
bon fonctionnement de l’équipe et, auprès
des joueurs, j’insiste sur le fait qu’ils jouent
pour l’équipe nationale et qu’ils représentent
leur pays. Ils doivent sentir cette responsabilité, mais pas d’une manière qui les mettrait
sous pression. Ils doivent se sentir détendus
et prendre du plaisir à jouer au football
devant nos fantastiques supporters – c’est incroyable de voir à quel point tout le pays est
derrière l’équipe en ce moment, et je tente
de faire en sorte que les footballeurs aient du
plaisir à jouer pour leur pays.
UEFA DIRECT • Mars/Avril 2019– 37

THE TECHNICIAN

C’est précisément ce que vous
avez fait avec la Slovaquie en
Afrique du Sud en 2010, atteignant le deuxième tour devant
l’Italie, tenante du titre.
Bien sûr, après la Coupe du monde en
Afrique du Sud, le pays était heureux. Il est
possible de le faire une fois encore. Je crois
en l’équipe nationale slovaque. Nombre de
footballeurs qui ont joué en Afrique du Sud
sont toujours en activité, tels Martin Skrtel
et Marek Hamsik.
Votre travail avec la Géorgie n’a
pas commencé aussi bien puisque
vous n’êtes pas parvenu à remporter un seul match de qualification pour la Coupe du monde
et avez obtenu cinq matches
nuls. En revanche, en Ligue des
nations, vous avez remporté cinq
matches sur six. Dans quelle mesure ce deuxième tournoi a-t-il été
important pour votre équipe ?
Nous avons signé de bonnes performances
en Ligue des nations, mais avant cela ça n’a
pas été facile pour moi. Quand on dirige
une équipe nationale, ce n’est pas seulement
un honneur mais, surtout, on a une responsabilité envers la population géorgienne.
Ce n’est pas facile d’établir les connexions
dont nous avons parlé. Je crois que nous
avons maintenant de bonnes relations avec
les joueurs, la Fédération géorgienne de
football et les supporters.
Tout dépend des résultats et notre travail
dépend des résultats et de la performance
de l’équipe. Nous sommes parvenus à inverser la situation, mais ça n’a pas été facile.
Au début, nous étions dans une mauvaise
passe. Nous avons fait match nul avec le
Kazakhstan lors du premier match où j’étais
en fonction, puis nous avons perdu contre la
Slovaquie et la Roumanie avant de gagner à
l’extérieur contre l’Espagne (lors d’un match
amical en juin 2016). C’est là que quelque
chose a changé dans notre mentalité et,
dans l’esprit des joueurs, c’était comme si
Le 19 novembre, à Tbilissi, les joueurs géorgiens
communient avec le public à l’issue de leur victoire contre le Kazakhstan (2-1). La Géorgie termine invaincue
en Ligue des nations, et est promue en Ligue C.
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À l’image de Giorgi
Chakvetadze, le grand
espoir du football
géorgien ici sous le
maillot du KAA Gent, Vladimir
Weiss se réjouit que ses joueurs
progressent à l’étranger.

l’on s’était dit : « Ouah, on peut faire quelque
chose avec cette équipe. » J’y ai cru et nous
avons petit à petit surmonté nos difficultés
pour arriver là où nous désirons nous trouver.
Le tournoi de qualification précédent (pour la
Coupe du monde 2018) n’avait pas été facile,
avec cinq matches nuls et cinq défaites.
Il nous manquait seulement un petit
quelque chose pour obtenir un succès.
Cela signifie-t-il que la qualité
était bien là malgré l’absence
de résultats ?
On doit continuer – parfois les entraîneurs
n’obtiennent pas de résultats, mais j’ai pu
entrevoir quelque espoir. Maintenant que
nous nous sommes bien comportés en
Ligue des nations, nous sommes vraiment
optimistes pour l’avenir. Nous ne songeons
pas seulement à la saison prochaine et n’attendons pas mars 2020 (la Géorgie devrait
affronter le Bélarus dans le match de barrage
du groupe D de la Ligue des nations).
Nous avons un nouveau groupe de qualification pour l’EURO 2020, un groupe très
difficile où nous affronterons deux équipes,
le Danemark et la Suisse, qui figurent dans
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Mais, bien sûr, on doit être bien préparé
tactiquement face à chaque adversaire.
Ce sont nos idées, notre passion et on
doit les transmettre aux joueurs et être en
connexion avec ces derniers. Ce n’est qu’ainsi
que l’on peut obtenir de bons résultats.

le top 10 de l’actuel classement FIFA, et
nous sommes également tombés sur la République d’Irlande et Gibraltar. C’est un groupe
difficile, mais nous tenterons d’obtenir le plus
grand nombre de points possible et lutterons
pour nous qualifier. C’est notre objectif.
Nous ne pouvons pas penser autrement.
Nous ne pouvons pas nous préparer pour
le seul match qui aura lieu en mars 2020.
Nous affronterons la Suisse, nous nous
rendrons en Irlande et verrons comment
nous rivalisons avec les autres équipes de
ce groupe. Bien entendu, nous nous préparerons pour chaque match, mais la forme
des joueurs sera déterminante.
Mon plus gros souci est que les joueurs
aient suffisamment de temps de jeu
dans leurs clubs et gardent une certaine
constance. Si des joueurs clés sont blessés
ou ne jouent pas pour leurs clubs, c’est un
immense problème.
Y a-t-il eu une fois où, en tant
qu’entraîneur de l’équipe nationale, vous avez pu choisir
votre meilleur onze de départ ou
quelque chose d’assez semblable ?
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Il y a eu un match où nous avons pu aligner
une forte équipe et cela est arrivé contre le
Pays de Galles lors du tour qualificatif pour
la Coupe du monde 2018. Nous avons fait
match nul 1-1, mais Jaba Kankava n’avait
pas pu jouer. C’est un footballeur incroyable
et aussi un type formidable que je respecte
beaucoup. Il est incroyablement important
pour moi et pour mon équipe, et je le place
dans le « top cinq » en ce qui concerne les
joueurs les plus professionnels avec lesquels
j’ai travaillé. Il fait tout ce que je lui demande
et il se donne non pas à 100 % mais à
150 %. Il a de formidables qualités physiques,
il travaille dur et accomplit très bien le travail
ingrat. Même quand je l’ai fait changer de
poste et placé plus haut sur le terrain, il a
marqué deux buts ; il a été très dangereux
en attaque et a joué d’une manière incroyable en Ligue des nations.
On pourrait dire que je n’ai pas eu l’occasion d’aligner mon équipe la plus forte, celle
que j’avais dans ma tête, pour un seul match
depuis que je suis devenu entraîneur. Mais
ne pas avoir à disposition son équipe la plus
forte n’est pas seulement mon problème
– c’est aussi celui de nombreux autres entraîneurs. Ce n’est pas non plus une excuse, car
les blessures et les suspensions font partie
du football.
Mais la Géorgie possède et va toujours
former de grands talents, que j’y reste ou
non. Si on regarde le passé, il y a eu Kakha
Kaladze, Shota Arveladze, Levan Kobiashvili,
Georgi Kinkladze et beaucoup d’autres footballeurs. Toutes mes excuses à ceux que j’ai
oubliés, mais il y en a eu beaucoup qui ont
évolué au sein de grands clubs et il y
en aura toujours.
La chose la plus importante – et j’ai
demandé aux agents d’accorder une grande
attention à cela – est l’endroit où les joueurs
géorgiens vont jouer. En ce moment et à
cet égard, Giorgi Chakvetadze prend valeur
d’exemple – c’est l’exemple même d’un
joueur géorgien. Il sort des rangs du centre
de formation de Dinamo Tbilissi où l’on
forme de véritables talents. Ce club dispose
de remarquables installations pour les jeunes
joueurs, d’un bon terrain d’entraînement et
d’un bon stade. Il dispose de tout ce qui est
nécessaire pour que les jeunes garçons deviennent de grands joueurs. Et Chekvetadze

a choisi un bon club, et on peut dire qu’il est
déjà devenu un joueur clé à KAA Gent. C’est
une étoile montante du football européen. Il
pourrait devenir une véritable vedette – il se
trouve sur la bonne voie et tout dépend de
lui. Si tous les footballeurs géorgiens choisissent une telle filière, j’en serais ravi parce
que l’équipe nationale en bénéficierait.
Que pensez-vous pouvoir
obtenir avec cette équipe ?
Tout le monde rêve de participer à l’EURO
2020. Bien entendu, nous ne nous trouvons
actuellement qu’au milieu du chemin menant
à cet objectif, ou seulement à un tiers de ce
chemin en réalité. Mais nous avons une autre
chance d’aller à l’EURO grâce aux barrages
de la Ligue des nations. Nous allons tenter
d’atteindre cet objectif lors du tour de
qualification d’abord et nous gérerons
match par match.
La première rencontre est prévue face à
la Suisse, puis contre la République d’Irlande
à l’extérieur. Nous allons nous battre pour
les points qui nous permettront d’avoir une
chance de terminer parmi les deux premiers.
Tous les entraîneurs et joueurs doivent être
réalistes et se préparer pour ce qui va réellement se passer.
Ce ne sera pas un groupe facile. On n’y
trouve pas d’équipes qui ont le même niveau
que nous comme en Ligue des nations –
elles sont d’un niveau supérieur. Mais je
suis convaincu que nous pouvons faire nos
preuves et obtenir des résultats semblables à
ceux que nous avions obtenus en Espagne et
en Autriche, contre la République d’Irlande
à domicile ainsi que contre le Pays de Galles
(ces trois derniers matches s’étant soldés
par un résultat nul). En tant que groupe,
nous pouvons gagner contre des équipes
mieux classées que nous et rivaliser avec les
meilleures équipes au monde avec l’appui de
nos supporters à domicile où nous avons une
ambiance fantastique. Cela rend difficile la
tâche de tout adversaire. Je dis toujours lors
de mes conférences de presse que personne
ne pense qu’un déplacement en Géorgie sera
facile. Nous avons gagné le respect, ce qui
est sympathique, et maintenant nous devons
faire nos preuves sur le terrain et montrer que
nous sommes à même de rivaliser avec ces
grandes équipes.
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« S’il y a de l’animosité entre un entraîneur et ses
joueurs, la situation n’est pas viable. »

Une affaire de famille
« Je suis né en 1964. Mon père se
trouvait aux Jeux olympiques et
il ne m’a pas vu naître parce qu’il
devait participer au camp d’entraînement de l’équipe nationale et n’a pas
obtenu l’autorisation de le quitter. La
première fois qu’il m’a vu, j’avais un
mois. C’était un bon défenseur, très
talentueux. Il remporta la médaille
d’argent aux Jeux olympiques de
Tokyo en 1964. Durant la plus grande
partie de sa carrière, il joua pour Inter
Bratislava. Quant à mon fils, il a joué
également en équipe nationale et a
participé à la Coupe du monde
en Afrique du Sud en 2010. Il a
également disputé l’EURO 2016 et
il joue encore pour la Slovaquie.
J’ai également été engagé dans
le football international comme
joueur. J’ai joué pour la Tchécoslovaquie lors de la Coupe du monde
1990 en Italie. Après la partition de
la Tchécoslovaquie, j’ai continué à
jouer pour la Slovaquie. Je ne crois
pas qu’il y ait beaucoup de familles
qui puissent dire qu’elles ont un
grand-père, un père et un fils qui
s’appellent tous Vladimir et qui ont
participé à une Coupe du monde, à
des Championnats d’Europe et à des
Jeux olympiques pour l’équipe
nationale de leur pays. Nous y
sommes parvenus et nous pouvons
en être très fiers. »
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LE 100e ANNIVERSAIRE
DE LA FÉDÉRATION
En décembre 1919, le quotidien polonais Ilustrowany Kurier
Codzienny (IKC) écrivait : « Peu avant Noël, les 20 et 21 de ce mois,
s’est tenue à Varsovie une réunion de toutes les associations sportives
polonaises où a été fondée la Fédération polonaise de football. »

C
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PZPN

Robert Lewandowski, le capitaine de la sélection,
rend hommage au premier maillot porté par
l’équipe de Pologne, en 1921, face à la Hongrie.

PZPN

ette nouvelle laconique est l’un
des rares reportages annonçant la
création de la Fédération polonaise
de football (PZPN), qui célèbre donc cette
année son 100e anniversaire.
Cette réunion eut lieu dans un immeuble
aujourd’hui démoli, situé dans la rue
Obozna. Tout le monde ne fut pas satisfait
de l’endroit de cette réunion, le reportage
d’IKC faisant état d’un certain nombre de
problèmes : « La réunion n’a pas pris une
très bonne tournure, étant donné que
l’immeuble prévu était occupé et que les
hôtes de Varsovie manquèrent singulièrement de ponctualité ; cela n’a pas été
apprécié du tout par les délégués de
Petite-Pologne et de Poznan, qui étaient
habitués non seulement à être ponctuels
mais aussi à respecter les décisions prises
lors des réunions. »
Malgré ces problèmes et certains autres
obstacles mineurs, 31 délégués de différents
clubs et régions réussirent à trouver un
consensus et à fonder la PZPN. L’auteur
des premiers articles sur l’association de la
PZPN était Stanislaw Polakiewicz – viceprésident du Comité olympique polonais
puis président de la Fédération polonaise
de hockey sur glace.
Il faudrait rappeler que d’importants
efforts avaient déjà été consentis pour créer
des structures organisées et des associations
de football en Pologne. Néanmoins, en
raison de la partition du pays, il n’avait
pas été possible d’achever ce travail.
Bien que l’assemblée constitutive se fût
déroulée à Varsovie, une écrasante majorité
de délégués vota pour que le siège de la
nouvelle association fût installé à Cracovie,
dans le sud du pays. De ce fait, la
deuxième assemblée générale de la

PZPN eut lieu à Cracovie, en un lieu qui était
alors le numéro 4 de la rue Radziwillowska.
Le premier président de la PZPN fut Edward
Wiktor Cetnarowski, médecin et dirigeant
d’un club sportif de Cracovie. Lors de cette
deuxième assemblée, cinq associations
régionales furent également créées, dont
les centres étaient à Varsovie, Cracovie,
Lviv (qui fait bien sûr maintenant partie de
l’Ukraine), Poznan et Lodz. Qui plus est,
on élabora également les règlements du
championnat de Pologne.
En 1921, l’équipe nationale de Pologne
disputa son premier match officiel qu’elle
perdit 0-1 face à la Hongrie ; en 1923, la
PZPN se vit accorder le statut de membre de
la FIFA et, exactement une année plus tard,
les footballeurs polonais participèrent aux
Jeux olympiques à Paris. Ce tournoi ne fut
pas un succès pour la Pologne mais la PZPN
eut davantage de raisons de se réjouir avec
qui se passait chez elle puisqu’elle comptait
510 clubs, 17 000 joueurs et 200 arbitres
sous licence à la fin de cette année-là. En
l’espace de trois ans exactement, le nombre
de footballeurs en Pologne fut en effet
multiplié par plus de sept. Mais c’est une
autre histoire.
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ATELIER INTERNATIONAL POUR LE
DROIT ET L’ARBITRAGE DANS LE SPORT
PAR ANDI VERÇANI

compte tenu de l’importance de la justice
sportive non seulement pour le football
mais pour tous les sports en Albanie.
Nous estimons que le niveau de capacité
intellectuel et judiciaire de l’Albanie en ce
qui concerne la justice sportive est incomplet. Aussi cet atelier international constituet-il une tribune pour échanger des idées.
Personne ne s’est déplacé pour donner des
leçons, mais les participants sont là pour
partager leurs expériences personnelles afin
que chacun puisse apprendre. Ce ne sera
pas le seul atelier ou la seule manifestation ;
d’autres activités suivront. »
L’atelier a été suivi par les juristes des
clubs, l’équipe juridique de la FSHF et des
experts juridiques d’autres associations
de la région.

ALLEMAGNE

Les discussions ont porté sur les derniers
développements dans le droit sportif et sur
les pratiques juridiques calquées sur les
modèles européens les plus performants,
à travers l’expérience et la pratique
d’experts réputés.

FSHF

En janvier, la Fédération albanaise de
football (FSHF) a organisé un atelier
international intitulé « Droit et
arbitrage dans le sport : une perspective
pratique sur des sujets juridiques choisis »,
une initiative courageuse de son département juridique en vue d’aider les professionnels des secteurs du droit et de l’arbitrage
dans le sport, dans le contexte actuel de
l’Albanie.
Lors de son allocution de bienvenue,
le président de la FSHF, Armand Duka, a
remercié les organisateurs Bierina Xheraj
et Aldi Topçiu, les représentants des clubs,
l’UEFA, et les médiateurs du tribunal arbitral
du sport de Lausanne.
« Je suis ravi de participer à cette
manifestation, a déclaré Armand Duka,

Armand Duka.

www.dfb.de

CONGRÈS DU FOOTBALL AMATEUR À KASSEL
PAR THOMAS HACKBARTH

La Fédération allemande de
football (DFB) a organisé, du
22 au 24 février 2019 à Kassel, le
3e Congrès du football amateur. Les objets
les plus importants de la réunion étaient les
défis actuels et futurs du football interclubs
dans le secteur amateur. Lors de l’échange
direct entre les représentants et repré
sentantes du DFB, les associations
régionales et celles des Länder ainsi que les
cercles et les clubs de toute l’Allemagne,
des recommandations ont été élaborées en
vue de la stabilisation et de la consolidation
de la base.
Les thèmes principaux du congrès étaient
les perspectives des clubs amateurs ainsi
que les intérêts des joueuses et joueurs de
football actifs. Par ailleurs, l’on s’est occupé
activement de savoir comment le football
interclubs devrait être organisé afin
d’exploiter le mieux possible, avec le
soutien des associations, les retombées
de l’EURO 2024 en Allemagne.
Le congrès s’est articulé autour des

thèmes majeurs suivants :
• Football amateur 2024
• Conditions cadres externes pour les clubs
• Développement de l’association
• Offres en matière de formation
• Numérisation
Ces cinq points ont été présentés sous
différentes formes de discussion avec des
experts externes ainsi qu’avec des spécialistes des clubs et des associations. Lors
des ateliers organisés dans le cadre
du congrès, des mandats d’action concrets
ont été ensuite formulés sur chaque thème
avec des priorités clairement définies.
Les participants à tous les niveaux
d’organisation se sont rencontrés à
Kassel sur un pied d’égalité et ont procédé
à des échanges dans des constellations
changeantes. 84 participantes et participants du congrès étaient issus de clubs
amateurs, 42 de cercles du football. Les
associations des Länder avaient délégué 84
représentants, les autres délégués venant
des associations régionales et du DFB.

Cette formule avait déjà fait ses preuves
lors du 2e Congrès du football amateur
en 2012, dont le résultat avait été le «
Plan directeur du football amateur ».
Ce plan avait été ensuite mis en œuvre
par le groupe de pilotage « Football
amateur », placé sous la direction du
vice-président du DFB, Peter Frymuth.
Et il avait, entre autres, conduit à
l’introduction des dialogues interclubs,
à un concept de fair-play à l’échelle
nationale, y compris la Ligue de fair-play,
ainsi qu’à la forte extension des services
aux clubs tels que les formations de
courte durée, le « DFB-Mobil » ou
encore des outils en ligne pour la
compétition. La réorganisation réussie
de FUSSBALL.DE comme plate-forme
centralisée du football amateur sous la
responsabilité du DFB, la campagne pour
le football amateur « Nos amateurs sont
de vrais pros » et le projet « Entraîneur
des juniors du DFB » ont été les résultats
immédiats du plan directeur.
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ANDORRE

www.faf.ad

LA FÉDÉRATION FÊTE SON QUART DE SIÈCLE
PAR XAVI BONET

FAF

L’année 2019 sera spéciale pour
la Fédération andorrane de
football (FAF). Fondée en 1994,
elle fêtera ses 25 ans. Pour une célébration
si importante, la FAF a préparé des évé
nements spéciaux qui seront échelonnés
tout au long de l’année, un par mois.
Chaque mois, une initiative différente
sera mise en œuvre. Ces événements
concernent toutes les branches dont
s’est occupée la FAF pendant ces 25 ans
d’existence, au niveau du sport ou de
la responsabilité sociale. C’est-à-dire,
des événements qui vont de la solidarité

aux e-sports avec le football comme
dénominateur commun.
En plus, le 25e anniversaire coïncidera
avec la 20e édition du mémorial Francesc Vila
pour les jeunes joueurs. Une fête qui sera
également célébrée de manière particulière
par la Fédération andorrane de football.
Le tirage au sort a voulu qu’en 2019
l’équipe nationale dispute un match de
la phase de qualification de l’EURO 2020
face à la France, championne du monde.
Ce sera le 11 juin et pour ce match, qui
aura lieu à Andorre, la FAF prépare
également des événements spéciaux.

ANGLETERRE

www.thefa.com

21 JOURS POUR DEVENIR POSITIF
PAR MARIA DE LEON

l’importance du respect au sein d’une
nouvelle génération de parents, entraîneurs, bénévoles et joueurs.
En novembre, Gareth Southgate a
exhorté les parents et les entraîneurs
à soutenir cette campagne, avec la
publication du manuel « Nous ne
faisons que du positif ». Distribué aux
entraîneurs du football de base du pays
afin de renforcer l’importance de la
campagne, le manuel met l’accent
sur cinq principes positifs de Gareth

Gareth
Southgate.
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The FA

Les recherches effectuées par
l’Association anglaise de football (FA)
ont montré que 90 % des jeunes
joueurs avaient un meilleur rendement s’ils
faisaient l’objet de gestes d’encouragement
positifs et cette façon de voir a inspiré la
nouvelle devise de la campagne Respect
de la FA, « Nous ne faisons que du positif ».
La campagne vise à améliorer le compor
tement aussi bien au bord du terrain que sur
celui-ci dans le football junior de tout le
pays en suscitant une prise de conscience de

Southgate en matière d’entraînement :
• Créer le bon environnement
• Donner l’exemple de manière positive
• Comprendre ses joueurs
• Construire une équipe positive autour
de soi
• Inculquer une attitude prônant que
« tout est possible »
Le 21 janvier, des joueurs des équipes
nationales d’Angleterre, masculine et
féminine ainsi que des équipes de joueurs
en situation de handicap ont été réunis pour
soutenir la prochaine vague de la campagne, « 21 jours pour devenir positif ».
Il a été demandé aux parents et entraîneurs
engagés dans le football junior d’adopter
une approche positive et de partager leurs
expériences positives sur les réseaux sociaux
sous #WeOnlyDoPositive.
Pendant ces 21 jours, symbolisant le
temps nécessaire pour changer de com
portement et faire que cela devienne une
habitude, la FA partage des messages de
pensée positive sur ses canaux des réseaux
sociaux, les vedettes anglaises remerciant
ceux qui ont eu la plus grande influence
sur eux.
Pour en savoir plus sur la campagne
Respect de la FA, consulter thefa.com/
get-involved/coach/respect.
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AUTRICHE

www.oefb.at

« PLUS QUE DU SPORT ! »
PAR CARMEN REDL

l’UEFA encourage la croissance du football
au sein de ses associations membres.
Un plan a été développé avec l’UEFA
qui repose sur les trois piliers suivants :
« Poursuivre le développement du
football autrichien », « Inspirer les
équipes nationales » et « Collaborer
avec nos partenaires ».
Le contenu de ce plan a été présenté
aux collaborateurs de l’ÖFB, aux partenaires

et aux représentants des médias. On leur a
démontré la manière dont l’ÖFB souhaiterait
garantir que les équipes nationales puissent
déployer tout leur potentiel et que le football
de base puisse être encore renforcé et
développé. À cet égard, une attention par
ticulière sera accordée au football féminin
tant chez les juniors que chez les adultes.
La brochure peut être téléchargée sous
www.oefb.at.

GEPA-pictures.com

La stratégie de la Fédération
autrichienne de football
(ÖFB) pour les cinq années à venir est placée
sous la devise « Plus que du sport !».
L’objectif est d’ancrer encore plus pro
fondément dans la société l’ÖFB, forte
de ses plus de 300 000 joueurs actifs et ses
130 000 matches de football organisés
chaque année en tant que plus importante
association sportive d’Autriche avec tous ses
domaines d’activité. « Indépendamment des
succès de l’équipe nationale, l’ÖFB doit être
reconnaissable à ses prestations en faveur de
la jeunesse et de la société – à ce qui, en
Autriche, est apporté semaine après semaine
sur les plans de la politique d’intégration,
de la politique sociale et de la politique de
la santé », a déclaré le président de l’ÖFB,
Leo Windtner.
Le document stratégique a été élaboré
avec une procédure intensive dans le cadre
d’UEFA GROW, un programme par lequel
AZERBAÏDJAN

www.affa.az

UN MUSÉE DE LA LIGUE EUROPA
PAR TORA AKHMEDOVA

AFFA

Un musée temporaire de la Ligue
Europa a été mis en place à Bakou
du 22 décembre au 7 janvier pour
planter le décor de la finale qui aura lieu
dans la capitale azérie le 29 mai prochain.
La cérémonie d’inauguration a été suivie
par Rovnag Abdullayev, président de la

Fédération azérie de football (AFFA),
Azad Rahimov, ministre de la Jeunesse
et des Sports, Chingiz Huseynzade,
vice-président du Comité national
olympique, et par des membres du
Comité exécutif de l’AFFA et de la
Commission des entraîneurs.

Les objets exposés illustraient l’histoire
de la Ligue Europa, tels des maillots signés
des équipes et des joueurs qui ont pris part
aux finales de 2008 à 2018, des ballons
officiels de la Ligue Europa et des ballons
signés des finales de la Ligue Europa.
Des écrans installés à l’intérieur du musée
restituaient des moments inoubliables de
l’histoire de la compétition, comme les
buts marqués lors des finales et d’autres
instantanés des matches.
À l’occasion de cette exposition, des
séances d’autographes ont été organisées
et ont permis aux visiteurs de rencontrer
des joueurs célèbres – l’attaquant argentin
Hernan Crespo et les membres de l’équipe
nationale de l’Azerbaïdjan Mahir Madatov,
Tamkin Khalilzade et Mirabdulla Abbasov
– ainsi que prendre des photos avec eux.
Toute personne dont le cœur battait
pour le football a pu profiter du musée
dont l’accès était ouvert à tous.
UEFA DIRECT • Mars/Avril 2019 – 43

ASSOCIATIONS MEMBRES

BÉLARUS

www.abff.by

LA 15e COUPE DE DÉVELOPPEMENT
M17 S’EST JOUÉE À MINSK
PAR ALEKSANDR ALEINIK

ABFF

En janvier, la Fédération de football
du Bélarus (ABFF) et le Comité
exécutif de la ville de Minsk ont
accueilli la 15e Coupe annuelle de dévelop-

pement, un tournoi junior organisé en
coopération avec la Banque de développement de la République du Bélarus.
De nombreux joueurs européens de
premier plan ont utilisé cette compétition
internationale M17 comme tremplin en
brillant dans ce tournoi avant d’être
sélectionnés dans leurs équipes nationales
A. En effet, plusieurs éléments de l’actuelle
équipe A du Bélarus ont fait leurs armes
lors de ce tournoi, dont Stanislav Dragun
(deuxième meilleur buteur de la Ligue des
nations de l’UEFA), Denis Polyakov, Sergei
Politevich et Pavel Savitski.
Le tournoi a été disputé par des équipes
formant au fil des années un vaste éventail
de pays, dont des représentants de
20 associations membres de l’UEFA et
des équipes de pays asiatiques comme
le Japon et la Chine.
Lors du tournoi de cette année, la moitié
des 12 équipes – Bélarus, Belgique, Islande,

Israël, Slovaquie et Ukraine – s’est qualifiée
pour le tour Élite du Championnat d’Europe
2018/19 M17, la Bulgarie, la Finlande, la
Géorgie, la Lituanie, la Moldavie et le
Tadjikistan étant les six autres participants.
L’équipe du Bélarus, dirigée par Mikhail
Markhel a remporté le tournoi (son
troisième titre après ceux de 2006 et 2007)
en battant Israël en finale grâce à un but
de Makar Litskevich, tandis que la Slovaquie
a dominé la Géorgie dans le match pour la
troisième place.
L’organisation du tournoi continue à
s’améliorer d’année en année. La Coupe
du développement a sa propre marque
commerciale. Tous les matches sont diffusés
en direct sur la chaîne officielle YouTube
de l’ABFF (les matches de l’équipe du Bélarus
sont également retransmis à la TV), des
photos sont fournies pour tous les matches
et il y a une couverture importante sur les
réseaux sociaux.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

INAUGURATION DE LA MAISON DU FOOTBALL
Après une saison remarquable,
caractérisée par les succès de
ses équipes nationales A et M17,
la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBiH) a maintenant achevé sa propre
« Maison du football » à Sarajevo.
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, et le président de la NFSBiH,
Elvedin Begic, ont été au premier rang
de la cérémonie du couper de ruban le
2 novembre.
« Avec cette nouvelle installation sportive,
la Bosnie-Herzégovine s’est enrichie, a
déclaré le président de l’UEFA. C’est un
pas important dans le développement
du football dans ce pays. Nous sommes
tous ravis de voir l’équipe nationale de
Bosnie-Herzégovine promue en ligue A de la
Ligue des nations. La NFSBiH a également
connu le succès dans les catégories juniors
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et elle figure parmi les associations les plus
en vue quant au nombre de tournois
organisés pour les jeunes générations. »
« Nous avons réalisé d’importants
progrès ces dernières années, a ajouté
Elvedin Begic, et ils ont été récompensés
par notre promotion en Ligue des nations.
Maintenant, nous disposons d’un nouveau
siège pour notre travail. Le soutien que
nous avons reçu de l’UEFA et de la FIFA
signifie beaucoup pour nous et nous allons
faire de notre mieux pour répondre à
leurs attentes et à leur confiance. Cette
installation sera bénéfique aussi bien
pour nous que pour les générations
futures, témoignant d’une période de
gestion à la fois bonne et transparente,
d’une période de réformes et de changements, d’une période de succès, de
courage et de vision. »

F. Krvavac

PAR FEDJA KRVAVAC

En ce qui concerne les autres nouvelles,
l’ancien directeur exécutif du département
administratif de la NFSBiH, Adnan
Dzemidzic, a été nommé secrétaire général
de l’association pour un mandat de quatre
ans. Il a remplacé Jasmin Bakovic qui a
occupé ce poste pendant huit ans.
« Prendre cette nouvelle responsabilité
est une formidable satisfaction pour moi
et une récompense pour tout ce que j’ai
fait jusqu’ici, » a déclaré Adnan Dzemidzic.
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CROATIE

www.hns-cff.hr

PRÉPARATIFS POUR UNE PASSIONNANTE
ANNÉE 2019
À l’instar de toutes les bonnes
choses, la spectaculaire année 2018
de la Fédération croate de football
(HNS) a pris fin. Et la meilleure année de
l’histoire du football croate s’est achevée
par la remise de différentes distinctions.
Luka Modric a couronné l’année en
ajoutant le Ballon d’Or à son impressionnante liste de récompenses. L’équipe
nationale (les « Vatreni ») a été nommée
meilleure équipe sportive de Croatie par
le quotidien sportif Sportske Novosti. Dans
l’intervalle, le Comité olympique croate a
remis à l’équipe nationale les titres de
meilleure équipe masculine et de meilleur
agent promotionnel de la Croatie. Et quel a
été le meilleur sportif du pays lors des deux
manifestations ? Luka Modric, bien sûr.
Alors que l’année 2019 commence, les
« Vatreni » et la HNS lorgnent vers l’EURO
2020, après que le tirage au sort du tour
qualificatif à Dublin a révélé que la
Croatie rencontrerait le Pays de Galles,
la Slovaquie, la Hongrie et l’Azerbaïdjan
dans le groupe E.

HNS

PAR NIKA BAHTIJAREVIC

Luka Modric, Davor Suker (président de la HNS) et Zlatko Dalic (entraîneur de l’équipe nationale croate).

Cela dit, l’équipe nationale croate M21
a appris qu’elle serait opposée à l’Angleterre, la France et la Roumanie dans le
groupe C lors des qualifications de son
championnat d’Europe 2019, qui lui offrira
la chance d’assurer à la Croatie sa pre
mière participation au tour final du
Tournoi olympique de football.
La pause hivernale qui a fait suite aux

DANEMARK

tirages au sort a fourni à la HNS l’occasion
de se concentrer à nouveau sur les activités
des juniors avec son camp d’hiver annuel
ainsi que sur ses activités en matière de
formation telles que le symposium médical
de la HNS et la conférence sur la sécurité
– tout cela doit permettre à la famille du
football croate d’être prête pour le retour à
l’action des « Vatreni » en mars prochain.
www.dbu.dk

PROGRÈS ET DÉFIS AU QATAR
Des représentants des associations
de football des pays nordiques et
des syndicats se sont déplacés au
Qatar en janvier tandis que les préparatifs
pour la Coupe du monde 2022 battaient
leur plein. Après avoir rencontré les
organisateurs de la Coupe du monde,
des organisations professionnelles et des
travailleurs immigrés locaux, ils sont arrivés
à la conclusion que plusieurs changements
positifs étaient intervenus ces dernières
années, mais qu’un certain nombre de
défis restait à relever.
En effet, il s’est passé beaucoup de
choses au Qatar depuis qu’une délégation
semblable s’est rendue dans le pays en
novembre 2016. Des progrès ont notam-

DBU

PAR ADAM GRONHOLM

ment été réalisés en ce qui concerne
les conditions de travail des employés
immigrés dans la construction des
stades et d’autres bâtiments. Par exemple,
un salaire minimum temporaire a été
introduit, 256 contrôleurs du gouvernement ont été recrutés et un nouveau
mécanisme a été mis en œuvre pour

dénoncer les infractions aux règles établies.
Le président de l’Union danoise de
football (DBU), Jesper Moller Christensen,
et ses collègues des associations nordiques,
ont profité de leur récente visite pour
maintenir la pression sur les autorités
qataries et préserver le dialogue à
cet égard.
UEFA DIRECT • Mars/Avril 2019 – 45

ASSOCIATIONS MEMBRES

ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

UN DON D’ÉQUIPEMENTS POUR AIDER
À ÉTABLIR UN LIEN PARTICULIER
PAR CRAIG WRIGHT

que la décharge a été nettoyée. Ces jeunes
n’ont pas beaucoup de vêtements, tant et
si bien que nous leur avons donné des
maillots de rechange de l’Écosse. Ces
maillots sont devenus leur uniforme scolaire
et ils les portent avec fierté. »
Fleming, on le comprend, est satisfait de
la relation que les deux nations ont établie
grâce à cette opération et il espère que, par

le biais du football, l’on pourra continuer
à influencer la prochaine génération.
« La Fédération rwandaise de football
est vraiment désireuse d’avoir une relation
suivie avec la SFA. Elle est vraiment
enthousiaste quant à la poursuite de
ces liens. Cela a aussi considérablement
rehaussé l’image de l’Écosse au sein de
la population rwandaise. »

Scottish FA

L’Écosse et le Rwanda ne sont
peut-être pas les partenaires les plus
évidents mais le langage commun
du football aide à établir de fortes relations
entre les deux pays.
Des enfants fous de football dans ce pays
d’Afrique de l’Est bénéficient de l’utilisation
du surplus écossais en matière d’équipements, la passion pour ce sport étant aussi
forte à Kigali qu’à Glasgow.
« Je me suis rendu au Rwanda l’année
passée avec un groupe d’entraîneurs du
Club de la communauté de Tranent, qui ont
travaillé avec un certain nombre de centres
de formation à Kigali », a déclaré l’aumônier
de la Fédération écossaise de football (SFA),
Mark Fleming.
« Nous avions rendu visite à un groupe
d’enfants qui vivaient dans une décharge, ce
qui veut dire qu’ils étaient exposés à toutes
sortes de mauvais traitements. S’ils avaient
été surpris à flâner, ils auraient été jetés en
prison. Ces enfants vivaient simplement
d’expédients. L’organisation I work for –
Comfort International a lancé un programme de sponsoring pour les enfants,
qui a fini par avoir tellement de succès
ESPAGNE

www.rfef.es

LES FEMMES ESPAGNOLES IRRÉSISTIBLES
PAR LE DÉPARTEMENT COMMUNICATIONS

RFEF

Irrésistible. C’est le seul qualificatif à
même de décrire ce qui se passe
actuellement dans le football
féminin en Espagne. En 2018, les équipes
espagnoles féminines ont remporté la
Coupe du monde M17, terminé au
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deuxième rang de la Coupe du monde M20
et remporté le Championnat d’Europe M19.
La situation n’est pas différente au
niveau A, l’équipe nationale s’étant qualifiée
sans avoir connu la défaite pour la Coupe
du monde féminine 2019 en France, avec
huit matches gagnés sur huit.
Ce n’est assurément pas une coïncidence
que le spectaculaire succès sportif de
l’Espagne soit allé de pair avec le vaste
changement social intervenu dans le pays
dans le domaine des rôles des sexes. Un
nombre record de supporters a suivi les
matches de l’équipe nationale féminine,
le nombre de joueuses licenciées a doublé

ces dernières années et de plus en plus
de femmes ont été nommées à des postes
à responsabilités au sein de la Fédération
espagnole de football (RFEF).
La récente période de succès sportif a
commençé avec l’arrivée à la présidence
de la RFEF de Luis Rubiales, qui a stimulé et
encouragé le football féminin. Ce soutien
institutionnel a par conséquent nourri la
réussite sur le terrain, le football féminin ayant
gagné en termes de visibilité et de ressources.
L’engagement de la RFEF en faveur du
football féminin est clair : il n’y aura pas de
retour en arrière ; le football féminin est là
pour maintenir son rang.
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GÉORGIE

www.gff.ge

CHAKVETADZE JOUEUR DE L’ANNÉE 2018
Le milieu de terrain de 19 ans
Giorgi Chakvetadze, qui joue pour
le club belge de KAA La Gantoise
ainsi qu’en équipe nationale de Géorgie, a
été nommé « Joueur de l’année » de
Géorgie pour 2018. Il a remporté ce prix
pour la première fois lors de la cérémonie
de remise des distinctions de la Fédération
géorgienne de football, alors qu’il avait
déjà triomphé dans la catégorie du « Jeune
joueur de l’année » un an plus tôt.
Chakvetadze a effectué ses débuts pour
l’équipe nationale A en mars 2018 lors d’un
match amical contre la Lituanie, marquant

GFF

PAR OTAR GIORGADZE

l’un des buts ayant permis à la Géorgie de
s’imposer 4-0. En six matches de groupe de
la première édition de la Ligue des nations
de l’UEFA, Chakvetadze a marqué quatre
buts, aidant son équipe à obtenir le premier

rang de son groupe. Son tir à distance
contre le Kazakhstan à Astana a revêtu
une importance historique puisqu’il était
le premier but inscrit dans la nouvelle
compétition de l’UEFA. Le bilan global
de Chakvetadze se situe actuellement à
cinq buts en sept matches avec l’équipe
nationale. Avant de faire ses débuts en
équipe première, il a représenté la Géorgie
à tous les niveaux juniors.
Le « Joueur de l’année » de Géorgie est
choisi par les entraîneurs et les capitaines
des clubs du pays, d’anciens joueurs et les
représentants des médias.

ÎLES FÉROÉ

www.football.fo

NOUVEL ENTRAÎNEUR EN CHEF
PAR TERJI NIELSEN

John Petersen.

FSF

John Petersen a été nommé
entraîneur en chef de l’équipe
nationale féminine des îles Féroé
avec un contrat de deux ans. Il remplace
Paetur Clementsen, qui s’occupera
dorénavant de l’équipe féminine M19.
L’ancien attaquant de 46 ans n’est pas
un étranger pour les joueuses, ayant été
leur entraîneur assistant ces trois dernières
années. « Je suis vraiment ravi et honoré
d’avoir l’occasion de construire quelque
chose sur le bon travail réalisé par mon
prédécesseur », a déclaré Petersen.
Les îles Féroé ont récemment pris part
au tour qualificatif pour la Coupe du monde
féminine 2019 en France. Leur équipe s’est
qualifiée pour la phase de groupes principale
mais elle s’est trouvée ensuite dans un groupe
très fort où elle a affronté des équipes telles
que l’Allemagne. « Même si certains résultats
n’ont pas été bons, il ne fait pas de doute
que nos joueuses ont beaucoup appris et ont
amélioré leur jeu du fait de leur participation
aux phases de groupes », a déclaré Petersen.
Petersen est lui-même un ancien international féringien ; il a marqué six buts lors
de ses 57 sélections.
Son premier match à la tête de l’équipe
nationale féminine aura lieu au début avril,
les îles Féroé disputant deux matches
amicaux à l’extérieur contre la Lituanie.
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IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

UN PROGRAMME CHARGÉ POUR 2019
Les footballeurs d’Irlande du
Nord en situation de handicap
ont un programme chargé pour
les mois à venir.
En avril, l’Association de football d’Irlande
du Nord (IFA) déléguera son équipe formée
de joueurs ayant des difficultés d’apprentissage au Pays de Galles où se déroulera le
Championnat des nations 2019 réunissant
des joueurs de moins de 19 ans souffrant
de ce type de troubles. L’équipe sera
opposée à l’Angleterre, à l’Écosse et à
l’équipe nationale galloise.
En mai, l’équipe de football en fauteuil
roulant d’Irlande du Nord participera au
premier tournoi international de son histoire.
Elle prendra part à cette occasion à la Coupe
des nations EPFA – championnat européen
de ce sport – en Finlande.
Et, en juin, il est prévu que l’équipe de
football de paralysie cérébrale participe à
Barcelone à un tournoi de développement

IFA

PAR NIGEL TILSON

de football à sept organisé par la Fédération
internationale de football pour joueurs
souffrant de paralysie cérébrale. Elle y sera
opposée à ses homonymes du Brésil, de
l’Allemagne, du Danemark et de l’Écosse.
Dans l’intervalle, au niveau national, le
championnat pour joueurs handicapés se

ISRAËL

poursuit. Cette ligue représente un élément
majeur du travail de l’IFA en matière de
football pour handicapés, 23 équipes étant
en compétition dans quatre divisions.
Parmi les autres initiatives de cette année
concernant le football pour joueurs en
situation de handicap, on mentionnera la
poursuite du développement d’un programme de participation pour les joueurs
malvoyants et l’organisation de la Coupe
annuelle de la communauté, laquelle
concernera 72 équipes de tout le RoyaumeUni ainsi que de la République d’Irlande.
Il y aura également de nombreuses
compétitions pour les écoles destinées
à satisfaire des besoins éducatifs particuliers,
sans oublier les efforts consentis afin
d’améliorer l’expérience vécue le jour des
matches par les supporters en situation
de handicap qui suivent les rencontres
internationales au stade national de
l’Irlande du Nord, Windsor Park.
www.football.org.il

FOOTBALL POUR PERSONNES HANDICAPÉES
PAR EITAN DOTAN
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d’entraînement communes avec des joueurs
handicapés ainsi que des activités expérimentales et officielles afin de créer un esprit
de groupe.
À la fin mai, un tournoi de fin de saison
aura lieu au stade Ramat Gan pour les
équipes mixtes des trois clubs. En même
temps, il y aura une manifestation festive
aux alentours du stade pour les familles
des joueurs et pour le public en général.
L’an prochain, l’IFA prévoit d’avoir trois
équipes dans chaque région et espère
atteindre, dans les deux années qui suivent,
le nombre de cinq dans chaque région. Plus

tard, elle aimerait lancer une ligue particulière ou un tournoi sous forme de coupe
pour les personnes en situation de handicap.
« Les réactions des joueurs sont
incroyables », affirme Ziv Solomon,
directeur du département des juniors,
qui est responsable du projet. « Ils sont
enthousiastes et reconnaissent que, dans
leurs vies quotidiennes, ils n’auraient jamais
rencontré ces personnes aux besoins
particuliers. Les joueurs disent également
qu’ils vont dorénavant tenter d’être plus
tolérants et essayer d’aider ceux qui sont
plus faibles et différents d’eux. »

IFA

L’Association israélienne de football
(IFA) partage la vision de l’UEFA
selon laquelle le football devrait être
accessible à tout un chacun et, en gardant
cela à l’esprit, elle a décidé de mettre en
œuvre un nouveau projet en partenariat
avec Special Olympics Israël.
L’objectif de ce projet de « football en
commun » est d’aider les personnes ayant
des difficultés d’apprentissage à se sentir
égales et à leur permettre de jouer aux côtés
de joueurs non handicapés. Grâce à ce
projet, les deux groupes de joueurs
apprendront à accepter l’autre avec toutes
ses différences.
Cette année, l’IFA a lancé le projet avec
trois clubs : Hapoel Beer-Sheva dans le sud
du pays, Maccabi Tel-Aviv au centre et
Maccabi Haïfa au nord. Un groupe de
joueurs de moins de 16 ans a été sélectionné
dans chacun de ces clubs.
Chaque club organisera des séances

ASSOCIATIONS MEMBRES

ITALIE

www.figc.it

UN PROGRAMME POUR RÉCUPÉRER
LES JEUNES MARGINALISÉS
PAR DIEGO ANTENOZIO

Le président de la Fédération italienne
de football (FIGC), Gabriele Gravina, et
le président du Tribunal des mineurs
de Reggio de Calabre, Roberto Di Bella, ont
signé le protocole d’accord « Freed by
Football », qui a pour objectif de lancer un
projet pilote sur l’éducation, la rééducation
et l’intégration de jeunes en situation de
marginalité. S’adressant aux jeunes soumis
au régime de mise à l’épreuve, aux mineurs
étrangers non accompagnés et aux mineurs
qui ont grandi dans des familles mafieuses
ou dans des contextes de privation sociofamiliale, « Freed by Football » met au
centre du programme éducatif la con
naissance et la pratique du football comme
outil de socialité et de réhabilitation. Le
protocole d’accord, qui durera six mois,

prévoit entre autres que le tribunal trouve
et sélectionne les participants parmi les
destinataires de ses décisions judiciaires
ainsi que les bourses d’étude à attribuer
au projet, et qu’il constitue un groupe de
bénévoles qualifiés composé de juristes,
de psychologues, d’éducateurs et
d’étudiants pour assister les jeunes dans
l’ensemble du parcours éducatif scolaire
et social. La FIGC a pour tâche de
programmer et d’organiser les activités
technico-sportives avec le soutien de son
unité Football junior et scolaire, ainsi que
de fournir le matériel technique nécessaire.
« Cette collaboration revêt une importance
stratégique, affirme Gabriele Gravina, car
elle met en valeur la dimension éducative
et sociale du football sur le territoire, grâce

à de nouvelles formes de contact.
L’engagement en faveur de l’intégration
sociale est un thème central de notre
action : il signifie être responsables envers
les communautés dans lesquelles le football
est actif, et participer à une grande action
de solidarité. »
« Opérant sur un territoire difficile,
déclare Roberto Di Bella, le Tribunal des
mineurs de Reggio de Calabre travaille
également pour protéger les enfants
calabrais de la fascination pour la ‘ndrangheta en utilisant différentes stratégies
éducatives et de développement culturel.
Dans ce sens, la collaboration avec la FIGC
est précieuse, surtout dans le cadre de la
réinsertion de certaines catégories de
mineurs dans la société. »

LETTONIE

www.lff.lv

LES ASSOCIATIONS BALTES RÉUNIES EN
VUE D’UNE CROISSANCE STRATÉGIQUE
PAR TOMS ARMANIS

leurs approches dans la mise en œuvre
des principes du fair-play financier et ont
discuté des mécanismes permettant un
contrôle plus efficace desdits principes
dans la région balte.
Lors de cette réunion, il a été éga
lement discuté de la promotion du
football féminin, en prêtant une
attention particulière à la nouvelle saison
de la Ligue féminine balte de football et
au développement de la compétition,
ainsi qu’au rôle général et à l’importance
du football féminin dans les trois pays.
« Il y a beaucoup de solidarité dans le
football balte, parce que nos pays font
souvent face à des défis semblables, à
des spécificités locales et à une compréhension commune du développement
du football, affirme Kaspars Gorkss. En
discutant de tous les problèmes auxquels
nous sommes confrontés, nous pouvons
aller de l’avant en formant un front

commun désireux de coopérer et de
défendre les intérêts du football dans
notre région. »
La prochaine séance du panel aura
lieu le 9 mai, également en Lettonie.
Les perspectives de développement de
la Coupe balte seront l’un des principaux
points de discussion.

Aivar Pohlak, Kaspars Gorkss
et Tomas Danilevicius.

LFF

Les présidents des trois associations baltes de football se sont
réunis en janvier à Riga afin
de discuter de leurs projets communs.
En août dernier, les associations
avaient accepté de constituer un panel
de développement stratégique comprenant Kaspars Gorkss, président de la
Fédération lettone de football, Tomas
Danilevicius, président de la Fédération
lituanienne de football, et Aivar Pohlak,
président de la Fédération estonienne
de football. L’objectif était de discuter
de sujets concernant la région et de
trouver des solutions conjointes à des
problèmes communs.
C’était la première réunion du panel
en Lettonie. Comme lors des précédentes
réunions du panel, la plus grande atten
tion a été prêtée à la lutte contre le
trucage des matches. Les membres du
panel ont partagé leurs expériences et
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LIECHTENSTEIN

www.lfv.li

KOLVIDSSON ENTRAÎNEUR NATIONAL
PAR ANTON BANZER

allemand de Pfullendorf, avant de rejoindre
pour plus de trois ans le club de deuxième
division d’Austria Lustenau dans le Vorarlberg. Après avoir occupé d’autres postes à
Wiener Neustadt et Ried, Helgi Kolvidsson
est devenu, sous la direction de l’entraîneur
Heimir Hallgrimsson, entraîneur assistant de
l’équipe nationale islandaise qui, durant son
mandat, réussit à se qualifier pour la pre
mière fois pour le tour final d’une Coupe
du monde.
Le Liechtenstein disputera son premier
match international sous la direction de son
nouvel entraîneur le 23 mars 2019 à Vaduz
contre la Grèce.

LFV

La Fédération de football du
Liechtenstein (LFV) a pris une décision
importante pour l’avenir. Depuis le
début 2019, les fonctions d’entraîneur
national et de directeur technique ne sont
plus, comme jusqu’ici, cumulées par une
même personne, mais séparées. Cela a pour
conséquence que Rene Pauritsch, qui était
responsable des deux secteurs depuis 2012,
a remis son mandat d’entraîneur national au
terme de la Ligue des nations 2018 et sera
dorénavant directeur technique à plein
temps auprès de la fédération.
Le LFV a désigné Helgi Kolvidsson comme
nouvel entraîneur national. Cet Islandais de

47 ans, ancien défenseur central et
international à 30 reprises, a commencé
sa carrière d’entraîneur auprès du club

MALTE

www.mfa.com.mt

LA PLUS HAUTE DIVISION MALTAISE
SOUS LA LOUPE
PAR KEVIN AZZOPARDI
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moins de 21 ans au sein des cadres
de l’équipe nationale A et celui
d’associations comparables ailleurs
en Europe.
FC La
Valette

D. Aquilina

L’Association maltaise de football
(MFA) est en train de procéder,
avec le soutien de l’UEFA, à une
étude complète de sa compétition phare,
la « Premier League ». Lors de la dernière
séance du conseil de la MFA, Angelo
Chetcuti, secrétaire général, a expliqué que
le principal objectif de l’étude était de fournir
un aperçu de la division supérieure du pays
et d’évaluer son impact sur les équipes
nationales maltaises.
Réalisée en coopération avec le Centre de
renseignements de l’UEFA, l’étude comporte
trois éléments clés :
• une évaluation de l’impact que l’aug
mentation progressive du nombre de
joueurs étrangers a eu au fil des années
sur les clubs maltais et les équipes
nationales du pays ;
• une analyse comparative des différents
règlements en matière de transferts et
d’inscriptions pour les juniors en
vigueur au sein des 55 associations
membres de l’UEFA ;
• une analyse comparative des filières
entre le succès de Malte dans l’inté
gration des juniors et des joueurs de

Cela dit, au niveau des clubs, le FC La Valette
a récemment mis un point final à une série
de distinctions sur le plan national en 2018
après avoir battu le FC Balzan 2-1 et rem
porté la Super Coupe de Malte (la saison
dernière le club avait déjà réalisé le doublé).
La Valette, que dirige l’entraîneur serbe
Danilo Doncic, prit très tôt l’avantage dans
cette confrontation disputée sur un seul
match, joué au stade national, un défenseur
de Balzan ayant dévié le ballon dans son
propre but alors qu’il tentait de repousser
un centre de Miguel Alba.
Balzan surmonta ces déboires initiaux
pour égaliser à neuf minutes de la mi-temps
par l’attaquant brésilien Alex da Paixao
Alves. La partie resta très équilibrée en
deuxième mi-temps mais c’est La Valette qui
l’emporta finalement, en marquant le but de
la victoire à 14 minutes de la fin, grâce à
l’attaquant italien Mario Fontanella.
À la fin du match, Norman Darmanin
Demajo, président de la MFA, et Deo Scerri,
président de la Banque de La Valette,
sponsor de la manifestation, ont remis le
trophée de la Super Coupe à Jonathan
Caruana, capitaine de La Valette.

ASSOCIATIONS MEMBRES

MOLDAVIE

www.fmf.md

17e CONGRÈS ORDINAIRE
PAR LE SERVICE DE PRESSE

FMF

Le 25 janvier, la Fédération mol
dave de football (FMF) a tenu
son 17e Congrès ordinaire dans le
stade de futsal de Ciorescu. Le congrès
annuel est l’organe suprême de la FMF.

L’assemblée a commencé par une
minute de silence en la mémoire des
personnalités du football moldave
décédées depuis le dernier congrès de
la FMF, le 7 mars 2018.
Le congrès a été suivi par Bjorn Vassallo,
directeur pour l’Europe à la FIFA, Igor
Sarov, secrétaire d’État au ministère
de l’Éducation, de la Culture et de la
Recherche de Moldavie, Nicolae Piatac,
vice-président du Comité olympique
moldave, Ivan Scripnic, maire de Ciorescu,
et Constantin Tampiza, ancien président
de la FMF.
S’adressant au congrès, le président
de la FMF, Pavel Cebanu, a évoqué les
différentes réalisations et développements

qui le rendaient confiant en l’avenir.
Un rapport sur l’année 2018 par le
président de la FMF et par différentes
commissions de la FMF (dont son Comité
exécutif) a été discuté et approuvé par les
délégués, tout comme différentes questions
financières (dont les comptes consolidés
pour 2018) et un certain nombre d’autres
objets inscrits à l’ordre du jour.
Par ailleurs, l’Ordre d’honneur de la
FMF a été remis à Valeriu Plopa, Alexandr
Veriovkin, Nicolae Fachira, Nicolai Moseac,
Serghei Cebotari, Anatolii Dudun, Serghei
Sapunji et Mihail Andronic en reconnaissance de l’importante contribution que
chacun a apportée au développement
du football moldave.

NORVÈGE

www.fotball.no

ACCORD DE TÉLÉDIFFUSION POUR
LES MATCHES D’E-FOOTBALL
PAR MATS THEIE BRETVIK

connaissances du football étaient aussi
importantes pour nous. Le lien entre
l’e-football et le véritable football est très
fort et nous croyons que cet accord ren
forcera encore ce lien. »

Un nouveau match amical international
d’e-football est prévu contre la Suède au
stade Ullevaal le 25 mars – la veille du
match qui opposera les deux pays pour
le tour qualificatif de l’EURO 2020.

NFF

La Fédération norvégienne de
football (NFF) et la station de
télévision TV2 ont signé un
accord qui octroie à la chaîne concernée
les droits médiatiques ayant trait aux
matches internationaux et au championnat
norvégien d’e-football.
« Nous sommes très heureux de cet
accord, et nous sommes ravis que TV2
désire nous aider à développer l’e-football »,
a déclaré Mats Theie Bretvik, responsable
de l’e-sport à la NFF.
L’accord couvre quatre à six matches
amicaux internationaux d’e-football, en
plus du championnat national. L’équipe
d’e-football de Norvège n’existe pas depuis
très longtemps, mais a déjà disputé quel
ques matches. Elle a notamment affronté
la France à Paris en décembre (victoire 3-2)
et elle a aussi pris part à un championnat
des pays nordiques organisé au début
février par la Fédération finlandaise de
football.
« TV2 a déjà montré que notre équipe
prenait sa tâche très au sérieux et que ses
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PAYS DE GALLES

www.faw.cymru

FIN DU COURS DE GESTION AU PAYS DE GALLES
Le 12 décembre dernier, une
cérémonie de remise des diplômes
s’est déroulée au Celtic Manor
Resort afin de marquer la fin de l’édition
galloise du Certificat de l’UEFA en gestion
du football (CFM). Les participants au
cours de l’Association galloise de football
(FAW), l’organisation FAW Trust et un
certain nombre d’autres associations
européennes de football se sont joints
aux responsables et aux professeurs du
cours du CFM, le Professeur Jean-Loup
Chappelet et l’entraîneur de l’équipe
nationale galloise, Ryan Giggs, afin de
célébrer leur réussite.
Au fil des années, nombre d’employés
de la FAW et de FAW Trust ont suivi avec
succès ce cours de l’UEFA. Toutefois, c’était
la première fois que le Pays de Galles
accueillait ce cours – un message clair
de la volonté d’investir activement dans le
développement personnel des ressources
humaines de la FAW et de FAW Trust.

FAW

PAR MELISSA PALMER

Comme le savent de nombreux employés
des associations nationales, le CFM est
organisé en coopération avec l’Université
de Lausanne en Suisse. Le programme
d’études adopte une approche d’apprentissage mixte, qui allie des modules en
ligne et trois séminaires dirigés par des
experts universitaires et professionnels,
chaque élément mettant l’accent sur un
aspect différent de la gestion d’une
association de football.
Le cours organisé au Pays de Galles,

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

qui a duré plus de neuf mois, a permis
aux employés de la FAW et de FAW Trust
d’apprendre les meilleures pratiques en
recourant à des études de cas dans toute
l’Europe, tout en leur donnant l’occasion
de renforcer leurs relations avec d’autres
membres de la famille du football euro
péen. Les diplômés ont estimé que c’était
là une expérience très utile et ont en
couragé tout le personnel des associations
nationales à participer à de tels cours s’il
en avait la possibilité.
www.fai.ie

SENSIBILISATION AUX MINORITÉS SEXUELLES
PAR GARETH MAHER

L’Association de football de la
République d’Irlande (FAI) a
récemment organisé au
National Sports Campus une formation
de sensibilisation LGBTI+ à l’intention
de son personnel.
Cette formation a été dispensée par
BeLonG To, une association irlandaise au
service de la jeune communauté lesbienne,
gay, bisexuelle, transgenre et intersexe (14 à
23 ans), qui œuvre pour créer un environnement où règnent sécurité, égalité et respect.
Cette formation fait partie d’un programme de renforcement des compétences
en matière de LGBTI+ lancé par le ministère
irlandais de l’Enfance et de la Jeunesse.
Le directeur général de la FAI, John Delaney,
et la présidente de la commission du
football féminin et membre du comité de la
FAI, Niamh O’Donoghue, étaient présents
pour souhaiter la bienvenue à BeLonG To.
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La session accueillait également Aidan
Walsh, Danny Ogilvy et Hicham Lamchaali,
trois joueurs des Dublin Devils, un club de
football inclusif gay basé dans la capitale
irlandaise. Ils ont partagé les expériences
qu’ils ont vécues au sein de l’équipe et
expliqué à quel point cela les avait aidés
dans la vie.
« Nous sommes enchantés de recevoir
BeLonG To et les membres des Dublin
Devils à la FAI aujourd’hui, a déclaré John
Delaney. Il est important de rappeler que
le football est ouvert à tous, loin des
considérations de sexe, de race, de religion
ou d’orientation sexuelle. Entendre des
joueurs des Dublin Devils dire combien le
football les a aidés dans l’existence permet
de mesurer l’énorme influence que peut
avoir notre sport dans toutes les communautés d’Irlande. Il est capital que les
membres du comité directeur et le

personnel écoutent ces expériences et
appuient nos efforts visant à rendre le
football plus inclusif que jamais. Nous
sommes heureux d’accueillir la famille
LGBTI+ dans la famille du football. »
« C’est un jour historique pour BeLonG
To, a affirmé sa directrice, Moninne
Griffith. Nous avons là une formidable
occasion de faire connaître notre
organisation et les services que nous
proposons à la jeune communauté
LGBTI+ en République d’Irlande.
Les participants à la session d’aujourd’hui
ont appris comment réagir s’ils sont
témoins de harcèlement homophobe
ou transphobe dans le milieu du football
et comment faire face à ces situations.
La FAI est l’une des plus grandes entités
sportives du pays, et nous sommes
ravis qu’ils nous aient invités ici
aujourd’hui. »
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

www.fotbal.cz

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX
Les 14 et 15 décembre, près de
60 délégués de 38 pays se sont
réunis au siège de l’Association
tchèque de football (FACR) pour la
14e Conférence sur le football européen
de Special Olympics.
Special Olympics – mouvement mondial
axant ses efforts sur l’aide à des athlètes
souffrant à différents niveaux de difficultés d’apprentissage – et la FACR œuvrent
étroitement depuis 2014 et de nombreux
succès tangibles ont été obtenus durant
cette période (comme l’augmentation
du nombre de membres, de nouveaux
programmes de formation pour les
entraîneurs et de substantielles améliorations en matière d’équipement). Ce travail
n’est pas passé inaperçu au niveau euro
péen, l’organisation Special Olympics en

FACR

PAR MICHAL BLAZEJ

République tchèque ayant reçu en 2018
une distinction de la Fondation UEFA
pour l’enfance.
Outre les différentes présentations et
démonstrations pratiques, la conférence
de décembre a également permis la
remise de distinctions spéciales à

trois associations de football en
reconnaissance de leur travail avec
Special Olympics. L’une de ces
associations était la FACR, une nouvelle
preuve de l’ampleur et de la profondeur
de la coopération entre les deux
organisations ayant été ainsi apportée.

ROUMANIE

www.frf.ro

ENCOURAGER LES TALENTS DE DEMAIN
Développer le football parmi les
plus jeunes joueurs est l’un des
principaux objectifs stratégiques
de la Fédération roumaine de football
(FRF) ; c’est par conséquent l’un des
principaux piliers de son activité.
Cet objectif peut être atteint non
seulement en améliorant les équipes
nationales juniors, mais aussi en per
fectionnant le travail des structures
de formation dans l’ensemble du pays,
puis en améliorant le niveau des
compétitions nationales destinées
aux enfants et aux adolescents.
Un investissement important dans ces
structures fournit l’occasion idéale de
découvrir et d’encourager les jeunes
talents, mais cela seul n’est pas suffisant.
Les jeunes joueurs ont besoin d’un
système de compétitions adéquat afin
qu’ils puissent poursuivre leurs efforts
pour atteindre des niveaux plus élevés et,
finalement, les équipes nationales juniors.
Prenant en considération ces facteurs,
la FRF a lancé un projet complexe afin de

FRF

PAR PAUL ZAHARIA

classer les structures en fonction de leurs
standards de qualité, projet qui inclut les
centres de formation, les clubs juniors et
les centres de formation des clubs.
Effectué en coopération avec NMC
Bright, une société de conseil néerlandaise forte de plus de 15 ans d’expé-

rience dans l’évaluation et la classification
des centres de formation du football
européen, le classement reposera sur
des critères transparents dans sept
catégories : stratégie et philosophie
du football, nombre d’équipes et de
joueurs, personnel technique, personnel
de soutien, séances d’entraînement et
matches, infrastructure et installations
ainsi que résultats de l’équipe.
Le président de la FRF, Razvan
Burleanu, a résumé l’importance du
projet : « Les résultats obtenus par nos
équipes nationales en 2018 confirment
une fois encore l’immense potentiel du
football roumain et de ses nombreux
joueurs talentueux. Nous avons vraiment
besoin d’une meilleure idée du football
junior roumain, car c’est le point de
départ du processus de développement
pour tout un chacun. C’est le seul moyen
d’offrir à nos jeunes joueurs les meilleures
installations de manière à ce qu’ils puis
sent s’améliorer et réussir au plus
haut niveau. »
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RUSSIE

www.rfs.ru

MIKHAIL GALAKTIONOV POUR LES M21
À la fin de l’année dernière, le
Comité exécutif de la Fédération
russe de football a nommé
Mikhail Galaktionov entraîneur en chef
de l’équipe nationale M21.
Sous la direction de Galaktionov,
l’équipe nationale avait remporté la
médaille de bronze du Championnat
d’Europe M17 2015 en Bulgarie et atteint
le tour final de la Coupe du monde de
la même année au Chili. Galaktionov a
également été entraîneur en chef du
club russe du FC Akhmat Grozny et a
dirigé récemment l’équipe nationale
russe M20.
« Entraîner la deuxième équipe
nationale est à la fois un grand honneur
et une immense responsabilité, a déclaré
Galaktionov. Nous nous sommes fixé
quelques objectifs importants. D’abord,
on a besoin de créer une équipe efficace

que l’on reconnaîtra à son propre style
de jeu et à son bon esprit d’équipe.
On doit faire de notre mieux et obtenir
de bons résultats. »
Mikhail Galaktionov et son équipe
ont un autre objectif : se qualifier pour
le tour final du Championnat d’Europe
2021 M21 qui aura lieu en Hongrie et
en Slovénie. Pour ses qualifications, les
Russes évolueront au sein du groupe 5
et affronteront la Bulgarie, l’Estonie,
la Lettonie et la Pologne, leur premier
match étant prévu à domicile contre
la Serbie le 6 septembre.
« On sera aux prises avec de fortes
équipes au sein d’un groupe intéressant,
a-t-il dit. On s’attend à des matches serrés
et on devra étudier attentivement nos
adversaires et se préparer minutieusement
pour chaque match. Mais, surtout, on
devra être parfaite condition. »

SERBIE

Mikhail Shapaev, RFS

PAR EKATERINA GRISHENKOVA

Mikhail Galaktionov

www.fss.rs

LES VEDETTES DE DEMAIN
La Fédération serbe de football (FSS)
a récemment organisé à nouveau
l’un de ses traditionnels camps
hivernaux, en réunissant 120 des garçons
les plus doués afin d’affûter les aptitudes
des futures vedettes de l’équipe nationale
serbe. Ce camp, qui s’est déroulé à Stara
Pazova du 10 au 21 janvier, s’est taillé
un grand succès, sous la supervision
de l’équipe d’instructeurs dirigée par
le coordinateur Borislav Cvetkovic, suite
au nouveau programme de travail placé
sous l’œil vigilant du chef de projet
Dalibor Zorko.
Le programme faisait partie du nouveau
projet visant à former des footballeurs
talentueux ainsi que des personnes saines
et équilibrées. Outre l’entraînement visé,
le programme comptait des séances de
formation et des éléments obligatoires
du cursus scolaire, dont la lecture. En
accord avec l’approche adoptée dans
les pays européens les plus performants,
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FSS

PAR MIRKO VRBICA

les instructeurs ont souligné l’importance
de la formation – tant durant la carrière
des joueurs qu’après leur retraite.
L’invité vedette du camp a été l’international serbe Antonio Rukavina, qui a
consacré la saison morte à travailler
au centre sportif de la FSS. Les garçons
ont été très heureux de le rencontrer
et d’entendre ses précieux conseils.

Le directeur sportif de la FSS, Darko
Kovacevic, et le coordinateur du mouvement junior, Goran Vasilijevic, ont surveillé
de près la mise en œuvre du nouveau
programme, qui fait partie d’une stratégie
à long terme destinée à créer une véritable
école de football serbe. Sur la base de ce
qu’ils ont vu à Stara Pazova, le football
serbe a un brillant avenir.

ASSOCIATIONS MEMBRES

SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

LE FOOTBALL SLOVAQUE
PLEURE JOZEF ADAMEC
Il y a un génie de plus au ciel du
football. Jozef Adamec, l’un des
plus grands joueurs de tous les
temps et entraîneur unique, est décédé le
24 décembre 2018 – un jour particulier
convenant à la disparition d’une personne
elle-même très particulière.
Né à Vrbové le 26 février 1942, Jozef
Adamec était une figure emblématique de
l’âge d’or du FC Spartak Trnava, où il joua
un rôle clé lors des cinq titres remportés
en championnat de Tchécoslovaquie
à la fin des années 1960 et au début
des années 1970. Il l’aida, entre autres, à
atteindre les demi-finales de la Coupe des
clubs champions européens en 1968/69.
C’était un joueur agressif sur le terrain
mais il aimait le football et ne supportait
pas l’injustice. Il se trouva lui-même

souvent au milieu de conflits – pas
seulement verbaux mais également
physiques – mais il fut toujours un fier
défenseur de la vérité et un fervent
avocat de la liberté d’expression.
Des générations de supporters le
respectaient – y compris ceux des clubs
adverses qui souffrirent des conséquences
engendrées par les nombreux buts
marqués contre eux. Il remporta le titre
de champion de Tchécoslovaquie à sept
reprises : deux avec Dukla Prague, ainsi
que cinq avec Spartak Trnava. Le monde
du football se souviendra également de
lui pour avoir été le joueur qui réalisa un
triplé contre le Brésil, un exploit qu’il
réalisa le 23 juin 1968 au stade Tehelné
pole à Bratislava.
Il disputa 396 matches au plus haut

SUÈDE

SFZ

PAR PETER SURIN

niveau, marquant 170 buts, et fut
sélectionné 44 fois en équipe nationale
de Tchécoslovaquie, pour laquelle il
inscrivit 14 buts ; il fut également
meilleur buteur du championnat national
à quatre occasions et fit partie de l’équipe
de Tchécoslovaquie qui termina au
deuxième rang de la Coupe du monde en
1962 ; il figure au « Temple slovaque de la
renommée » et il fut classé deuxième lors
de la désignation du Footballeur du siècle.
Il a aussi entraîné un grand nombre de
clubs slovaques, tchèques et autrichiens.
De même qu’il s’est occupé de l’équipe
nationale slovaque de 1998 à 2001.
www.svenskfotboll.se

DÉLÉGATION DES DROITS
DE L’HOMME AU QATAR
Une délégation nordique composée
des associations de football et des
syndicats des pays concernés s’est
rendue au Qatar afin d’y soulever la
question des droits de l’homme et des
conditions de travail. Le groupe a tenu des
séances avec l’Organisation internationale
du travail, des organisations de défense
des droits de l’homme et des autorités
qataries, et a rencontré également des
travailleurs immigrés au Qatar. Cela faisait
suite à la visite initiale effectuée en 2016.
« Il y a eu des progrès au Qatar, affirme
Jörgen Eriksson, vice-président de la
Fédération suédoise de football, mais
il y a encore d’importantes lacunes qui
doivent être comblées. »
En ce qui concerne les autres nouvelles, l’entraîneur de l’équipe nationale
masculine de Suède, Janne Andersson,
a reçu en janvier la distinction de

Bildbyrån

PAR JAKOB KAKEMBO ANDERSSON

Jörgen Eriksson, Johan Lindholm (président de la compagnie Byggnads) et Hakan Sjöstrand
(secrétaire général de la Fédération suèdoise de football).

« Dirigeant de l’année » lors de la soirée
de gala annuelle du sport suédois.
Andersson a conduit l’équipe suédoise
en quarts de finale lors de la Coupe
du monde de l’an passé. L’Académie

suédoise des sports a justifié cette
récompense par le commentaire suivant :
« Sous la direction d’Andersson, la Suède
est devenue un ensemble qui n’a cessé
de surprendre. »
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SUISSE

www.football.ch
SFV

« NOUS VOULONS AUSSI
BATTRE LES MEILLEURES »

Nils Nielsen

PAR PIERRE BENOIT

En septembre dernier, après
que le départ de l’entraîneur
de l’équipe nationale féminine
jusqu’ici en fonction, Martina Voss-Tecklenburg, eut été une certitude, l’Association
suisse de football (ASF) a publié un com
muniqué qui n’a étonné qu’au premier
coup d’œil.
Comme on le sait, l’on ne doit pas vendre
la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais en
examinant les choses de plus près, il fut très
vite évident que l’ASF avait mis la main sur
un gros poisson. Nils Nielsen, qui avait dû
très tôt mettre un terme à sa carrière de
joueur en raison de blessures, apporte avec
lui toute l’expérience acquise avec l’élite de
la relève au sein du football interclubs danois
et avec différentes équipes nationales
juniors. C’est pourquoi il était logique que
l’Union danoise de football ait pensé à lui
quand il s’était agi, il y a six ans, de combler
un vide à la tête de l’équipe nationale

féminine. Nielsen donna son assentiment
et, contre toute attente, parvint en finale de
l’EURO féminin 2017 avec son équipe.
Depuis le 1er décembre dernier, Nielsen
est l’entraîneur hypermotivé de l’équipe
nationale féminine suisse, avec des objectifs
élevés. « On dispose de nombreuses jeunes
joueuses dotées d’un important potentiel.
C’est pourquoi notre objectif doit être de
devenir suffisamment bon dans certains
domaines pour que l’on puisse battre
également les meilleures. » Nielsen a
également constaté que les footballeuses
suisses avaient non seulement réalisé
d’importants progrès ces dernières années,
mais qu’elles avaient aussi obtenu des
résultats appréciables. « La Suisse a déjà
beaucoup progressé, parce qu’elle dispose
de nombreuses joueuses extraordinairement bonnes. On veut essayer de faire de
belles choses avec le ballon, de conserver ce
dernier la plupart du temps et de marquer

TURQUIE

de beaux buts, afin que les supporters
suisses s’arrachent les billets quand on
jouera à domicile. »
Nils Nielsen a également déjà des idées
en ce qui concerne l’avenir de l’ensemble
du football féminin suisse. « On doit veiller
à ce que les femmes qui mettent un terme
à leur carrière de joueuses demeurent au
sein du football suisse sous une autre forme,
de manière à ce que leurs connaissances
ne soient pas perdues. Si on y parvient,
on réalisera de nouveaux progrès pour
rendre le football féminin en Suisse encore
plus populaire. »
www.tff.org

LES M16 BRILLENT À LA 20e COUPE ÉGÉENNE
La Fédération turque de football
(TFF) a accueilli les équipes M16
d’Albanie, Angleterre, Azerbaïdjan, Espagne, ARY de Macédoine, Mold
avie, Russie et Turquie pour la 20 e édition
de la Coupe égéenne, son tournoi de
football international réservé aux juniors.
La manifestation a été accueillie à
Torbali par le club de deuxième division
du FK Altinordu qui a mis à disposition
ses installations d’entraînement et le
stade Tire. Ce club est réputé pour
sa contribution au développement du
football junior.
La Turquie a remporté le tournoi
pour la neuvième fois, ce qui constitue
un record, après avoir battu l’Espagne
2-0 en finale.
Ömer Faruk Beyaz a marqué les
deux buts de la Turquie en finale et
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a été désigné homme du match.
L’Anglais Liam Delap a été le meilleur
buteur du tournoi avec cinq buts.

Quant au trophée du fair-play, il est
revenu à l’Angleterre.
Lancée en 1999 et portant au départ
le nom de l’ancien meilleur buteur
de la Superligue turque Bora Öztürk,
la compétition a été rebaptisée Coupe
égéenne en 2002. C’est l’une des plus
importantes manifestations de la TFF
pour développer le football junior
en donnant aux plus jeunes joueurs
une chance de participer à un tournoi
amical au niveau international.
La France, qui est l’une des équipes
ayant participé le plus grand nombre de
fois à la Coupe égéenne, a soulevé cette
dernière à six reprises, dont cinq de rang.
La Grèce arrive au troisième rang, ayant
remporté deux fois cette coupe. Quant à
la Russie, aux États-Unis et à l’Ukraine, ils
l’ont gagnée chacun une fois.

NÉCROLOGIE

PIERRE DELAUNAY EST DÉCÉDÉ
Le 24 janvier, l’UEFA et le football européen ont appris la disparition d’un illustre
personnage des premières années de l’instance dirigeante du football européen,
Pierre Delaunay, le deuxième secrétaire général de l'UEFA, décédé à l’âge de 99 ans.

Presse Sports

L

e Français Pierre Delaunay a été le
secrétaire général de l'UEFA de 1956
à 1959, succédant à son père, Henri
Delaunay, qui avait assumé cette fonction
à la suite de la création de l’UEFA, en
juin 1954. Il est devenu secrétaire général
de l’UEFA par intérim en novembre 1955,
au décès de son père, un poste auquel
il a officiellement été désigné en 1956,
lors de l’assemblée générale de Lisbonne.
Pierre Delaunay a également succédé
à son père en tant que secrétaire général
de la Fédération française de football (FFF)
et a partagé son temps de travail entre
cette dernière et l’UEFA, qui avait
comme premier président le Danois Ebbe
Schwartz. L’UEFA ne disposant pas encore
de son propre siège, Pierre Delaunay a
rempli ses deux fonctions depuis le même
bureau, à Paris. « Mon père m’a guidé
dans le monde du football. J’étais donc
préparé à tenir ce rôle », a-t-il expliqué.
Pierre Delaunay a âprement défendu le
vieux rêve de son père, celui de créer une
compétition européenne pour équipes
nationales, un rêve devenu réalité avec
le lancement, en juin 1958, de la Coupe
d’Europe des nations, qui qui deviendra
le Championnat d'Europe. Pendant
le mandat de Pierre Delaunay, l’UEFA
enregistre de grandes avancées et gagne
crédibilité et respect en tant qu’instance
dirigeante du football européen.
Quand l’UEFA se déplace de Paris
à Berne, la capitale suisse, en 1960,
Pierre Delaunay décide de rester en
France, aux côtés de la FFF. C’est le Suisse
Hans Bangerter qui lui succède en tant
que secrétaire général de l'UEFA. Jusqu’en
1962, Pierre Delaunay continue d’assister
aux réunions du Comité exécutif de
l'UEFA en qualité de membre et fait en
outre partie du Comité d'organisation du
Championnat d'Europe jusqu’en 1969.
Il quitte la FFF la même année et ouvre
un magasin d’antiquités, à Versailles.
Pierre Delaunay est resté proche
de l’UEFA, en qualité de membre
de l’Amicale des anciens, un cercle
d’anciens membres de commissions.

« Les convictions de Pierre Delaunay
concernant l’unité et la puissance du
football perdurent dans l'organisation
aujourd'hui », a déclaré l’actuel secrétaire
général de l'UEFA, Theodore Theodoridis,
rendant hommage à Pierre Delaunay.
« Pierre Delauney a joué un rôle clé
dans la mise en place de ce que nous

connaissons aujourd’hui sous le nom
de Championnat d’Europe, qui fut la
vision de son père. L’EURO fêtera son
60e anniversaire l’année prochaine
avec la plus grande célébration de
l'unité européenne jamais organisée.
Ce sera un hommage merveilleux à tout
ce que Pierre Delaunay a défendu. »
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ANNIVERSAIRES EN MARS
1

VENDREDI

Peter Frymuth
(Allemagne)
Benny Jacobsen
(Danemark)
Luis Medina Cantalejo
(Espagne)
Christian Musenga
(Italie)

10

DIMANCHE

Diana Andersen
(Danemark) 50 ans
Jasmin Bakovic
(Bosnie-Herzégovine)
Mateo Beusan (Croatie)
Ilkka Koho (Finlande)

19

MARDI

2

5 MARDI

6 MERCREDI

7

Aleksandr Gvardis
(Russie)
Jenni Kennedy
(Angleterre)
Damir Vrbanovic
(Croatie) 60 ans

Zbigniew Boniek
(Pologne)
Alexandru Deaconu
(Roumanie)
Andy Gould (Écosse)
Carolin Greiner Mai
(Allemagne)
Hans Lorenz (Allemagne)

Patrick McGrath
(République d’Irlande)

Zoran Bahtijarevic
(Croatie)
Crawford Wilson
(Irlande du Nord)

Dan Ashworth
(Angleterre)
Boris Durlen (Croatie)
Ichko Lozev (Bulgarie)
Hervé Piccirillo (France)

Tomás Gea (Andorre)
Dusan Maravic
(Serbie) 80 ans

11

12

13

14

15

16

SAMEDI

LUNDI

3

DIMANCHE

MARDI

4

LUNDI

MERCREDI

Vito Di Gioia (Italie)
Jean-François Crucke
Lucien Kayser
(Belgique) 70 ans
(Luxembourg)
Miroslav Vitkovic
Olga Zhukovska (Ukraine) (Croatie)

Thomas Partl (Autriche)

20

22

MERCREDI

21

JEUDI

VENDREDI

Mark Bos (Pays-Bas)
Claude Kremer
(Luxembourg)
Ronald Zimmermann
(Allemagne)

Sandor Csanyi (Hongrie)
Eddie Foley
(République d’Irlande)

Jim Boyce
(Irlande du Nord)

Helmut Fleischer (GER)
Pascal Garibian (France)
Chris Georghiade (Chypre)
Michail Kassabov (Bulgarie)
Ginés Meléndez (Espagne)
Andrew Niven (Écosse)
Hugo Quaderer (LIE)
Gabriele Tomassi (Italie)
Luca Zorzi (Suisse)

28

29

30

31

JEUDI

Pal Bjerketvedt
(Norvège)
Pavel Cebanu (Moldavie)
Lamprini Dimitriou
(Grèce) 30ans

VENDREDI

SAMEDI

Bernadette Constantin (FRA) William Hugh Wilson
Bernardino González
(Écosse)
Vazquez (Espagne)
Sanna Pirhonen (Finlande)
Edgar Obertüfer (Suisse)
Christina Sass (Allemagne)
Ignacio Sitges Serra (ESP)
Alan Snoddy
(Irlande du Nord)

JEUDI

VENDREDI

Neil Jardine
(Irlande du Nord) 50 ans
Lucia Knappkova
(Slovaquie)
Nikola Prentic
(Monténégro)

Götz Dimanski
(Allemagne) 60 ans
Ari Lahti (Finlande)
Robert Malek (Pologne)
Michael Thomas Ross
(Irlande du Nord)

23

24

SAMEDI

DIMANCHE

JEUDI

SAMEDI

Carlos Velasco Carballo
(Espagne)

25

LUNDI

Michael Kirchner
(Allemagne) 50 ans

Dejan Dimovski (MKD)
Gianni Infantino (ITA/SUI)
Franz Krösslhuber (AUT) 70 ans
Andrea Lastrucci (ITA)
Miroslaw Malinowski (POL)
Hilda McDermott (IRL)
Mahmut Özgener (TUR)
Fernando Ruiz Hierro (ESP)
Outi Saarinen (FIN)

DIMANCHE

Richard Havrilla
(Slovaquie)
Marina Mamaeva
(Russie)
Matteo Simone
Trefoloni (Italie)

ANNIVERSAIRES EN AVRIL
1

LUNDI

Christina Wolff
(Allemagne) 30 ans

10

MERCREDI

Eduard Kindle
(Liechtenstein)
Gordon Pate (Écosse)
Zoran Petrovic (Serbie)
Panagiotis Tsarouchas
(Grèce)

19

VENDREDI

Elena Charina
(Russie) 40 ans
Norman Darmanin
Demajo (Malte)
Virgar Hvidbro
(Îles Féroé)
Johan Timmermans
(Belgique)

28

DIMANCHE

Yuriy Zapisotskiy
(Ukraine)

2

MARDI

3

MERCREDI

Kevin Azzopardi (Malte)
Elisabeth Derks
(Pays-Bas)
Márton Dinnyés
(Hongrie)
Dejan Filipovic (Serbie)
Michael Sjöö (Suède)

Dennis Cruise
(République d’Irlande)
Kaj Ostergaard (Danemark)
Yoav Strauss (Israël)
Martin Sturkenboom
(Pays-Bas)
Emil Ubias (République
tchèque)

11

12

JEUDI

VENDREDI

Pierre Dumarché
(France)
Umberto Gandini
(Italie)
Viktoryia Marozava
(Bélarus)
Kristiaan Van Der
Haegen (Belgique)

Antonio Jose
Fernandes Cardoso
(Portugal)
Rodger Gifford
(Pays de Galles)
Valeriu Ionita
(Roumanie)
Neil Morrow
(Irlande du Nord)

20

21

SAMEDI

DIMANCHE

Michael Argyrou
(Chypre)
Nenad Santrac
(Serbie) 50 ans
Jean-Luc Veuthey
(Suisse)

Alexandru Burlac
(Moldavie)
Marc Lesenfants
(Belgique) 70 ans
Vitor Pereira (Portugal)
Martinus van den
Bekerom (Pays-Bas)
Tomislav Vlahovic
(Croatie)

29

30

LUNDI

Gudmunder Ingi
Jónsson (Islande) 70 ans
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MARDI

4

JEUDI

5

VENDREDI

Marco Casagrande
(Finlande)
Christian Kofoed
(Danemark)
Alex Miescher
(Suisse)
Eamon Naughton
(République d’Irlande)

Momir Djurdjevac
(Monténégro)
Jan Ekstrand (Suède)
Petteri Kari (Finlande)
Aleksandra Pejkovska
(ARY Macédoine) 40 ans
Alexey Sorokin (Russie)

13

14

SAMEDI

DIMANCHE

6

SAMEDI

7

DIMANCHE

Snjezana Focic (Croatie)
Vencel Toth (Hongrie)

Vadims Lasenko
(Lettonie)

15

16

LUNDI

MARDI

Marcin Borski (Pologne)
Edvinas Eimontas
(Lituanie)
Paolo Piani (Italie)
Giovanni Spitaleri (Italie)
Johan Verbist
(Belgique)

Octavian Goga (Roumanie)

Georgios Bika (Grèce)
Erol Ersoy (Turquie)
Anders Hubinette
(Suède)
Antonius van Eekelen
(Pays-Bas)

Manuel Enrique
Mejuto Gonzalez
(Espagne)

22

23

24

25

LUNDI

MARDI

Mehmet S. Binnet
Claudine Brohet
(Turquie)
(Belgique)
Jan Damgaard (Danemark) Prune Rocipon (France)
Morgan Norman (Suède) Roland Tis (Belgique)
Rod Petrie (Écosse)
Volodymyr Petrov
(Ukraine)
David Pugh (Angleterre)
Ilker Yucesir (Turquie)

MERCREDI

Nebojsa Ivkovic (Serbie)
Sandor Piller (Hongrie)

JEUDI

Nikolaos Bartzis (Grèce)
Salustia Chato Cipres
(Andorre) 50 ans
Thomas Einwaller
(Autriche)
Dany Ryser (Suisse)
Valentin Velikov (Bulgarie)
Philippe Verbiest
(Belgium)

PROCHAINES MANIFESTATIONS
8

VENDREDI

Kris Bellon
(Belgique) 50 ans
Josep Lluis Vilaseca
Guasch (Espagne)

17

DIMANCHE

Simeon Tsolakidis
(Grèce)

9

SAMEDI

Vladimir Aleshin (Russie)
Herbert Fandel
(Allemagne)
Otar Giorgadze (Géorgie)
Henk Kesler
(Pays-Bas) 70 ans
Alexis Ponnet
(Belgique) 80 ans
Lennard van Ruiven (NED)

18

LUNDI

Paul Elliott (Angleterre)
Marcello Nicchi (Italie)
Marina Tashchyan
(Arménie)

MARS

AVRIL

Séances

Séances

11.3.2019 à Nyon
Commission du football féminin

2.4.2019 à Nyon
Commission HatTrick

13.3.2019 à Munich
Tirage au sort du tour final de la Coupe des
régions

2-3.4.2019 à Londres
Conférence #EqualGame

15.3.2019 à Nyon
Tirage au sort des quarts et demi-finales de
la Ligue des champions et de la Ligue Europa
Compétitions

26

MARDI

Gitte Holm (Danemark)
Peter Schöttel (Autriche)

27

MERCREDI

José Antonio Casajus
(Espagne)
Armen Minasyan
(Arménie)
John Peacock
(Angleterre)

5-6 + 12-13.3.2019
Ligue des champions : 8es de finale (matches
retour
7.3.2019
Ligue Europa : 8es de finale (matches aller)
12-13.3.2019
Youth League : 8es de finale
14.3.2019
Ligue Europa : 8es de finale (matches retour)
20-21.3.2019
Ligue des champions féminine : quarts de
finale (matches aller)

8

LUNDI

Clemens Burgstaller
(Autriche)
Jim Fleeting (Écosse)
Peter Hegyi (Hongrie)
Yevgeniy Stolitenko
(Ukraine)

17

MERCREDI

Charles Schaack
(Luxembourg)
Frances Smith
(République d’Irlande)

9

MARDI

Márton Esterházy
(Hongrie)
Ladislav Svoboda
(République tchèque)

18

Alexander Remin
(Belarus)
Oguz Sarvan
(Turkey)

4.4.2019 à Dublin
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe M17
5.4.2019 en Bulgarie
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe féminin M17
12.4.2019 à Nyon
Commission des licences aux clubs
Compétitions

2-3.4.2019
Youth League : quarts de finale
9-10.4.2019
Ligue des champions : quarts de finale
(matches aller)
11.4.2019
Ligue Europa : quarts de finale (matches aller)

20-26.3.2019
Tour de qualification du Championnat d’Europe M21 2019-21

16-17.4.2019
Ligue des champions : quarts de finale
(matches retour)

21-23.3.2019
Qualifications EURO 2020 : 1ère journée

18.4.2019
Ligue Europa : quarts de finale (matches
retour)

24-26.3.2019
Qualifications EURO 2020 : 2e journée
26-31.3.2019
Tour principal du Championnat d’Europe de
futsal M19
27-28.3.2019
Ligue des champions féminine : quarts de
finale (matches retour)

JEUDI

4.4.2019 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité

20-21.4.2019
Ligue des champions féminine : demi-finales
(matches aller)
26-28.4.2019 à Almaty, Kazakhstan
Phase finale de la Ligue des champions de
futsal
26-29.4.2019 à Nyon
Youth League : phase finale
27-28.4.2019
Ligue des champions féminine : demi-finales
(matches retour)
30.4-1.5.2019
Ligue des champions : demi-finales (matches
aller)

VENDREDI

Getty Images

Lucilio Batista
(Portugal)
Laurent Georges
(France)
Yariv Teper (Israël)

27

SAMEDI

Jan Carlsen (Danemark)
Frank Fontvielle
(France)
Marina Sbardella (Italie)
Edgar Steinborn
(Allemagne)

Getty Images

26

