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Aleksander Čeferin (à gauche)
rencontre Radenko Mijatović.

« Un tournoi
inoubliable »
Avant le début de l’EURO de futsal de
l’UEFA 2018, j’avais affirmé que le tournoi
établirait de nouveaux standards pour
le développement de cette discipline.
Je suis heureux de constater que ma
confiance était totalement justifiée.
Pendant douze jours mémorables, dans
l’imposante Arena Stožice de la capitale
slovène, Ljubljana, nous avons observé le
niveau atteint aujourd’hui par le futsal,
en termes tant de qualité de l’action que
de popularité auprès des spectateurs.
La victoire est revenue au Portugal,
qui, à l’issue d’une finale palpitante face
à l’Espagne, a remporté son premier
titre de futsal européen. J’aimerais
saisir cette occasion pour féliciter la
Fédération portugaise de football et sa
brillante équipe pour avoir décroché
le titre européen, sur la lancée de la
victoire portugaise lors de l’EURO 2016.
Félicitations également au joueur portugais
Ricardinho, meilleur buteur de tous
les temps lors d’une phase finale avec
22 réalisations au total, qui a marqué des
buts décisifs pour le succès de son équipe.
Le public slovène s’est rendu nombreux
aux matches. Excellente organisatrice
de l’événement, l’Association slovène
de football peut être fière de l’affluence
totale lors de la phase finale – un peu
plus de 100 000 supporters – avec
une salle comble pour la finale.
L’EURO en Slovénie a marqué la fin
d’une période et annonce le début d’une
nouvelle aventure passionnante. Dès
2022, la phase finale se disputera tous les
quatre ans et le nombre de participants
passera de 12 à 16, ce qui augmentera
considérablement l’attrait du futsal. Ce
tournoi inoubliable dans mon pays a fait
faire un grand pas en avant au futsal.
Et la nouvelle période passionnante
qui s’annonce pour l’EURO de futsal de
l’UEFA nous permettra de relever encore
davantage les standards de cette discipline.

ALEKSANDER ČEFERIN
Président de l’UEFA

EURO de futsal de l’UEFA 2018

Vibrer
au rythme
du futsal
Quel plaisir d’avoir vu l’EURO de futsal de l’UEFA
2018 rencontrer un tel succès et bénéficier d’un
accueil si chaleureux en Slovénie ! Avant son
commencement, le tournoi était un grand point
d’interrogation, mais, grâce aux efforts déployés
par l’UEFA et par le comité d’organisation local,
nous sommes parvenus à rapprocher le futsal
des gens et à leur montrer que ce sport est
dynamique et attrayant, et sollicite des talents
différents de ceux auxquels il est fait appel dans
le football. Je suis convaincu que tous ceux qui
se sont rendus à l’Arena Stožice sont rentrés
chez eux avec une impression positive et avec
le désir de revivre cet événement. En décembre
dernier, les supporters ont eu un avant-goût
de ce qui les attendait, à l’occasion d’un
match amical entre le Portugal et la Slovénie
à l’Arena. C’est là que les joueurs slovènes se
sont attiré l’affection des supporters, qui les
ont soutenus jusqu’au bout. Les spectateurs se
sont rangés derrière les plus grandes stars et
les maîtres de la technique, comme Ricardinho,
Higuita, Douglas et Miguelín. L’atmosphère
qui régnait dans l’Arena était exceptionnelle,
et les joueurs l’ont ressenti. Le public a pu
vibrer au rythme du futsal, et j’en suis fier.
J’espère que tous les visiteurs ont apprécié
leur séjour en Slovénie. Rien de tout cela
n’aurait été possible sans l’UEFA, qui nous a
non seulement offert la chance d’accueillir cette
compétition, mais aussi prodigué de précieux
conseils. Nous lui en sommes reconnaissants !

RADENKO MIJATOVIĆ
Président de l’Association
slovène de football
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Le présent rapport technique
vise à donner un aperçu de la
compétition et à lancer le débat.

OBSERVATEURSI
TECHNIQUESI
DE L’UEFAI

Le Portugal en
formation défensive
contre la Russie.

Ce tournoi, organisé par la Slovénie,
est la cinquième et dernière phase
finale impliquant douze équipes. Il
termine un cycle de vingt années, au
cours desquelles cette compétition a
été organisée tous les deux ans, avec
l’exception anecdotique du déplacement
de novembre à janvier, qui a entraîné un
écart de trois ans entre les éditions 2007
et 2010. Le passage à une formule à
16 équipes tous les quatre ans était déjà

EURO de futsal de l’UEFA 2018

inscrit dans le calendrier international du
futsal lors du coup d’envoi à Ljubljana.
Le rapport technique sur cette
dixième phase finale du Championnat
d’Europe de futsal de l’UEFA revient
sur les 20 matches disputés à l’Arena
Stožice, dans la capitale slovène.
Outre des informations factuelles et
statistiques, ce rapport repose sur les
constats et les analyses effectués par
les deux observateurs techniques de

l’UEFA. En Slovénie, l’équipe technique
de l’UEFA était composée de deux
anciens entraîneurs d’équipe nationale
ayant accumulé de l’expérience lors de
plusieurs EURO et Coupes du monde, à
savoir Javier Lozano et Orlando Duarte.
Les observations et les données
qui apparaissent dans ce rapport
poursuivent un objectif similaire, qui
est de favoriser le développement en
offrant des analyses, des réflexions

et des points de discussion. En
soulignant les tendances au sommet
de la pyramide du futsal européen,
elles donnent également aux
entraîneurs des catégories senior et
de développement des informations
qui peuvent être utiles, notamment sur
les qualités requises par les joueurs
et les entraîneurs qui contribueront à
façonner l’avenir du futsal européen.

JAVIER LOZANO
Javier Lozano a déjà occupé
la fonction d’observateur
technique de l’UEFA lors des
phases finales 2010, 2012,
2014 et 2016. Il a évolué
en tant que joueur dans
les années 1980, avant de
raccrocher les crampons à
l’âge de 31 ans pour prendre
les rênes de Caja Toledo, puis
du club madrilène Inter FS. En
1992, il est nommé entraîneur
principal de l’équipe nationale
espagnole, menant cette
dernière à la victoire lors du
premier tournoi européen
organisé sous l’égide de
l’UEFA, en 1996 à Cordoue.
Il s’agit de la première d’une
importante collection de
médailles d’or, car il remporte
ensuite le titre mondial lors
des Coupes du monde de
futsal de la FIFA en 2000 et
2004, et le titre européen lors
des Championnats d’Europe
de futsal en 2001 et 2005. En
2007, Javier Lozano passe le
témoin à José Venancio López
pour occuper un poste dans
le football traditionnel au
Real Madrid CF, d’abord dans
les vestiaires de la première
équipe, puis comme directeur
du développement des
joueurs, avant de retourner
au futsal pour prendre son
poste actuel de président
de la ligue professionnelle
de futsal espagnole.

ORLANDO DUARTE
Ayant commencé une carrière
d’entraîneur de futsal en
1987, Orlando Duarte fait ses
preuves en tant qu’entraîneur
principal du Sporting Clube
de Portugal, dans sa ville
natale de Lisbonne, un poste
qu’il occupera pendant
dix ans. En parallèle, il
intègre le staff technique de
l’Association portugaise de
futsal. Reprenant la direction
de l’équipe nationale, il la
mène jusqu’à la troisième
place de la Coupe du monde
de futsal de la FIFA 2000 au
Guatemala, une compétition
d’ailleurs remportée par la
sélection espagnole de Javier
Lozano. Comme Javier, il
a dirigé l’équipe nationale
durant les premières années
du Championnat d’Europe de
futsal de l’UEFA, ne manquant
qu’une seule phase finale
entre 1999 et 2010, date à
laquelle il passe le témoin
à son assistant, Jorge Braz.
Après un retour au Sporting
Clube, Orlando Duarte quitte
son pays pour la Lettonie,
où il dirige actuellement
le FK Nikars Riga, dans le
cadre d’un projet de grande
ampleur visant à développer
le futsal dans ce pays balte.

Bilan du tournoi

Rétrospective de la compétition

10

Le parcours
jusqu’en finale

Des rencontres serrées, des défenses compactes et un niveau de
jeu toujours plus homogène ont rendu ce tournoi passionnant.
« Aujourd’hui, le niveau s’est
indubitablement homogénéisé. Il n’y a
plus d’adversaires faciles. » L’entraîneur
de la Russie, Sergei Skorovich, a ainsi
parfaitement résumé une phase de groupe
dont cinq matches sur douze se sont
achevés sur un match nul et au cours de
laquelle l’Italie, la Russie et l’Espagne, les
trois seules nations à avoir remporté le
titre, n’ont marqué en tout que neuf buts,
soit une misérable moyenne de 1,5 but
par match, alors qu’elles en comptaient
23 au même stade de la phase finale
précédente. La Russie et le champion en
titre espagnol se sont malgré tout qualifiés
pour les quarts de finale, même sans briller
sur le plan offensif. Par contre, et cela
a été a été une grande surprise, l’Italie,
vainqueur en 2014, resta sur le carreau.

GROUPE A
L’ITALIE ÉLIMINÉE

P

our son premier match, l’équipe de
Roberto Menichelli affrontait la Serbie.
Cette dernière avait, malgré les suspensions
du gardien Miodrag Aksentijević et de
l’influent Marko Perić, remonté un score
déficitaire de 0-2 face à la Slovénie grâce
à l’égalisation de Dragan Tomić, qui, à
29 secondes du terme de la rencontre,
avait repris un tir de loin du gardien volant
Mladen Kocić et privé l’équipe organisatrice
de la victoire. L’Italie, bien que réussissant à
perturber le jeu de possession serbe grâce
à un pressing haut en 1-1-1-2 et mettant
à rude épreuve Aksentijević, ne put faire
mieux qu’égaliser 1-1 sur une rentrée de
touche depuis la gauche juste deux minutes
après que la Serbie eut ouvert le score sur
un rebond consécutif à un coup franc.
Avec ces deux matches nuls et toutes
les équipes à égalité, la Slovénie et l’Italie
allaient se disputer la première place, tandis
que la Serbie, avec deux points, était réduite

EURO de futsal de l’UEFA 2018
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Eder Lima tire
au but contre la
Pologne.

au rôle de spectateur. Une foule imposante
assista à un vrai combat de gladiateurs
ponctué de huit cartons jaunes et marqué
par l’expulsion d’un membre du banc italien.
À la mi-temps, on pouvait penser à
juste raison que les organisateurs allaient
au-devant d’une désillusion. Grâce à
son pressing haut, l’Italie récupérait
rapidement le ballon, alors que la Slovénie,
dont le capitaine Igor Osredkar muselait
parfaitement Merlim, le joueur italien
le plus créatif, pratiquait un marquage
individuel à plat. La récupération du ballon
était suivie d’une utilisation intelligente
des zones excentrées, avec des passes
en diagonale qui déchiraient la défense
adverse et une pression constante sur le
but défendu par Damir Puškar, qui réalisa
plusieurs superbes arrêts. L’Italie ne fut
récompensée que par un but rapide, Marco
Ercolessi ayant profité du relâchement
de la pression sur le porteur du ballon
pour glisser la balle à Humberto Honorio,
qui effectuait une course rentrante.
Mais le vent tourna après la pause.
Les Slovènes desserrèrent l’étreinte
italienne en pressant plus agressivement,
et s’offrirent de meilleures possibilités
de répliquer grâce à l’utilisation d’un
pivot, généralement Matej Fideršek, pour
recevoir le ballon et défendre. L’égalisation
survint juste après la demi-heure, lorsque
Osredkar, monté dans le dos de la défense,
put convertir au deuxième poteau un
centre venu de la gauche. Puis, alors qu’il
ne restait plus que 65 secondes à jouer
et que l’Italie tentait désespérément
de marquer avec son gardien volant,
Murilo se fit surprendre par Osredkar,
qui traversa le terrain pour inscrire le
but qui renvoya l’Italie à la maison.

GROUPE B
LE KAZAKHSTAN AU SOMMET

L

En s’imposant 2-1 contre l’Italie, la
Slovénie bouta les champions de 2014
hors de la compétition.

a Russie vécut une pareille frustration,
mais aux conséquences moindres. Elle
marqua enfin après 35 minutes face à une
équipe polonaise collective et infatigable,
qui procédait par des passes directes
adressées à un pivot et par des contres
rapides après la récupération du ballon,
pour être ensuite rejointe à neuf secondes
du terme de la rencontre, un manque de
concentration permettant à Michał Kubik
d’égaliser sur la dernière attaque polonaise,
qui fut menée avec un gardien volant. Deux
jours plus tard, la Pologne fut débordée par
les combinaisons fluides du Kazakhstan.
Quatre buts en première mi-temps et un
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score final de 5-1 installèrent l’équipe
de Cacau dans le fauteuil de leader du
groupe B, qu’elle conserva grâce à un 1-1
contre des Russes peu percutants et qui se
qualifièrent sans remporter un seul match.

GROUPE C
LE PORTUGAL
IMPRESSIONNE

L’Ukrainien Taras
Korolyshyn s’agenouille
pour célébrer son but
contre le Portugal (à g.) ;
l’Espagnol Solano et
l’Azerbaïdjanais Vassoura
à la lutte pour le ballon.

L

e groupe C fut le seul sans match nul.
Et le Portugal fut la seule équipe à
remporter ses deux matches. La Roumanie
l’affronta en adoptant une structure similaire
en 1-4-0, mais ne put pas rivaliser en termes
de fluidité des combinaisons ni de vitesse
des changements. Bien qu’adroite sur le plan
technique, l’équipe de Robert Lupu eut de la
peine à concrétiser sa possession du ballon,
et son utilisation prolongée du gardien
volant lui coûta deux buts (défaite 1-4).
Lupu recourut encore davantage au gardien
volant contre l’Ukraine, même lorsque son
équipe mena 1-0 puis 2-1. Son obstination
lui fut fatale lorsque, à 19 secondes de la
fin du match, l’Ukraine récupéra le ballon
pour marquer le 3-2 sur un contre rapide.
De ce fait, l’Ukraine et le Portugal allaient
se battre pour la première place. Les jeunes
Ukrainiens, déstabilisés par l’étouffant jeu
de combinaisons des Portugais, réagirent
superbement après une première mi-temps
perdue 0-2. Malgré tout, leur défaite 3-5
ne leur laissera pas trop de regrets.

GROUPE D
LE TENANT DU TITRE
SE QUALIFIE

L

es nouveaux venus français amenèrent
une bouffée d’air frais dans le groupe D.
Évoluant avec une défense en retrait
en 1-1-2-1 et misant sur des contres
extrêmement rapides, les semiprofessionnels de Pierre Jacky se
montrèrent sans complexes contre les
champions en titre. Ils surent profiter
des imprécisions espagnoles dans un
match bizarrement marqué par de
nombreuses interceptions et des buts
contre son camp. En fin de compte,
l’équipe de Venancio López put s’estimer
heureuse de revenir de 2-4 grâce à un
corner dévié et à l’égalisation du gardien
volant Bebe à deux minutes de la fin.
Deux jours plus tard, la concentration sur
les balles arrêtées fut décisive : la France
concéda deux buts sur corner, un troisième

EURO de futsal de l’UEFA 2018

Ricardinho frappa à quatre reprises
contre l’Azerbaïdjan.

RICARDINHO, QUI
DÉMONTRA L’ÉTENDUE
DE SON REGISTRE, NE SE
PRIVA PAS DE MARQUER
QUATRE BUTS, DEVENANT
AINSI LE MEILLEUR
BUTEUR DE L’HISTOIRE DE
L’EURO DE FUTSAL.

à la suite d’un coup franc et, pour aviver
encore un peu les plaies, un corner en
leur faveur déboucha sur un contre qui
permit à l’Azerbaïdjan de reprendre
l’avantage 3-2. Malgré une défaite 3-5,
la France restait deuxième au nombre de
buts marqués. Elle garda l’espoir d’une
qualification jusqu’au coup de sifflet final
d’un match tendu entre l’Azerbaïdjan et
l’Espagne, qui, grâce à sa courte victoire
(1-0), finit par s’ouvrir la porte des
quarts de finale au terme d’une phase
de groupe extrêmement disputée.

QUARTS DE FINALE

PORTUGAL – AZERBAÏDJAN : 8-1

C

omme les chutes de neige qui
avaient jeté un épais manteau
blanc sur Ljubljana, la compétition se
poursuivait de manière ininterrompue.
Le lendemain, le rideau se levait
sur la phase à élimination directe,
où un match sortit du lot, pour le
grand malheur des supporters de
l’Azerbaïdjan. Plus de la moitié (56 %)
des buts des quarts de finale furent
marqués lors de la correction infligée
par le Portugal à l’équipe d’Alesio, qui
avait pourtant ouvert la marque après
54 secondes, une courte joie suivie de
39 minutes aux allures de supplice.
Bruno Coelho et Pedro Cary délivrèrent
une performance impressionnante, et
Ricardinho, qui démontra l’étendue
de son registre, ne se priva pas de
marquer quatre buts, devenant ainsi
le meilleur buteur de l’histoire de
l’EURO de futsal. Mené déjà 1-4 sept
minutes avant la pause, Alesio se mit
à recourir au gardien volant. Mais dix
séquences de jeu de puissance permirent
aux Portugais de marquer trois buts
supplémentaires sur des ruptures. Par
conséquent, alors qu’il restait encore
neuf minutes à jouer et que le score
était déjà de 1-8, Alesio préférera
revenir à une configuration normale.

SERBIE – KAZAKHSTAN : 1-3

L

es trois autres quarts de finale
n’auraient pas pu offrir de contraste
plus saisissant. Le Kazakhstan ouvrit
rapidement le score face à la Serbie sur
un rebond consécutif à un coup franc,
et un contre rapide permit à Taynan
de doubler l’écart deux minutes après
le début de la seconde mi-temps. Mais

Bilan du tournoi

Rétrospective de la compétition

14

15

Le but décisif de
Pola contre
l’Ukraine.

le but de Slobodan Rajčević lors de la
deuxième apparition de Mladen Kocić
en tant que gardien volant enflamma
la fin de la rencontre jusqu’à ce que
Douglas Junior intercepte une passe
et s’échappe pour sceller le score
à 23 secondes de son terme.

SLOVÉNIE – RUSSIE : 0-2

M

algré l’enthousiasme suscité par
une partie disputée à guichets
fermés, la Slovénie vécut un scénario
identique. Quand bien même Rok Mordej
était suspendu, Andrej Dobovičnik
n’utilisa contre la Russie que sept des
onze joueurs de champ dont il disposait,
et ceux-ci finirent par craquer face
aux athlétiques Russes. Grâce à un
engagement sans faille et aux prouesses
du gardien Damir Puškar, ils réussirent
à préserver la parité pendant un peu
plus de 26 minutes, avant qu’une
contre-attaque d’Ivan Chishkala dans
l’axe ne donne l’occasion à un Eder
Lima déporté sur la gauche de trouer le
haut des filets slovènes. Après plus de
10 minutes de jeu de puissance stérile
et à 24 secondes du terme de la partie,
le coup fatal fut porté par Robinho
en conclusion d’une longue passe du
gardien russe pour Sergei Abramov.

Sergei Abramov tire
au but contre le
Kazakhstan dans la
petite finale.

Celui-ci rebondit sur Bruno Coelho,
qui, d’un tir de loin, marqua dans le but
russe vide. Lima put encore inscrire un
second but, mais le Portugal s’accrocha
et obtint son billet de finaliste.

KAZAKHSTAN – ESPAGNE : 5-5 (A.P.)
L’ESPAGNE L’EMPORTE 3-1 AUX TIRS AU BUT.

D

UKRAINE – ESPAGNE : 0-1

U

ne Espagne tendue et nerveuse
poursuivit la défense de son titre
face à une équipe ukrainienne disciplinée
et travailleuse. Bien qu’ayant retrouvé
davantage de rythme et de fluidité
dans l’approche du but adverse, les
Espagnols firent preuve de maladresse
à la conclusion et, quand ils cadraient
leurs tentatives, Yevgen Ivanyak se
montrait intraitable. Toutefois, le verrou
sauta trois minutes avant la pause,
lorsqu’une spectaculaire frappe de loin
de Pola trouva la cible. Ensuite, l’Espagne
se montra incapable de traduire sa
domination en buts, et, comme l’Ukraine
se montra attentiste, sans vraiment
chercher à menacer le gardien espagnol,
le score n’évolua plus malgré six périodes
de jeu de puissance pour les Ukrainiens
dans les dix dernières minutes.
L’Espagne, bien qu’étonnamment
stérile sur le plan offensif, venait
ainsi compléter le dernier carré.

EURO de futsal de l’UEFA 2018

DEMI-FINALES
RUSSIE – PORTUGAL : 2-3

L

es deux demi-finales, intenses et
dramatiques, et dont la seconde
se décida aux tirs au but, distillèrent
une véritable quintessence du futsal.
Disposée intelligemment de manière
à contenir la maestria portugaise,
la Russie, avec Eder Lima, un expert
du jeu dos au but, pour mettre les
défenseurs portugais dans leurs
petits souliers, Robinho pour diriger la
manœuvre et Chishkala pour catalyser
le jeu d’un bout à l’autre du terrain,
prit immédiatement les affaires en
main. Mais une première mi-temps de
domination ne déboucha que sur le seul
but de Lima, en conclusion d’un contre

rapide après une perte de balle de Pedro
Cary. Comme Ricardinho, neutralisé
par la couverture défensive des Russes,
ne pouvait pas vraiment se livrer à ses
tours de passe-passe, le Portugal eut
besoin d’un tir de loin d’André Coelho
pour rétablir l’équilibre après la demiheure. Alors qu’il restait quatre minutes
à jouer, ce même Coelho, trouvant un
espace à la réception d’un corner tiré
depuis la droite, marqua un deuxième
but, qui donna l’avantage à son équipe.
Skorovich attendit les deux dernières
minutes pour envoyer sur le terrain
Sergei Abramov en tant que gardien
volant et, 59 secondes plus tard, le
gardien portugais André Sousa, au sol
à l’orée de sa surface de réparation,
ne réussit pas à bloquer le ballon.

IMEILLEURSI
IBUTEURSI
7 Ricardinho (POR)
6 Bruno Coelho (POR)
5 Eder Lima (RUS)
4 Douglas Junior (KAZ)
4 Pedro Cary (POR)

ans la seconde demi-finale, qui
sera ponctuée de dix buts et
marquée de renversements incessants,
le Kazakhstan, dans le rôle de l’outsider,
bénéficia du soutien du public face au
champion en titre. Avec Douglas Junior
à la baguette, un contre permit à Taynan
d’ouvrir le score pour le Kazakhstan,
avant que l’Espagne ne marque par
deux fois sur balle arrêtée (un corner
et une rentrée de touche) pour virer
en tête à la mi-temps (2-1). Mais, après
45 secondes en deuxième période, le
Kazakhstan avait retourné la situation
en sa faveur grâce à un tir depuis le
milieu du terrain du gardien Higuita et
à une combinaison habile. L’Espagne
revint, d’abord par Joselito après une
remise en jeu depuis la droite, puis
par Pola, qui profita d’une perte de
ballon de Dauren Nurgozhin, avant que
l’omniprésent Douglas ne rétablisse
la parité à 4-4 à 79 secondes de la fin
à la suite d’un corner sur la gauche.
La prolongation devenait inévitable.
Un violent tir de Miguelin redonna
l’avantage à l’Espagne, mais Serik
Zhamankoulov répliqua en marquant

au second poteau en conclusion d’une
nouvelle belle combinaison. Cette partie
de ping-pong de 50 minutes s’acheva
sur le score de 5-5. L’épreuve des tirs
au but commença alors qu’il était près
de minuit. Le gardien espagnol, Paco
Sedano, fit l’arrêt décisif en prenant
dans le ventre le tir violent de Taynan,
alors que Higuita ne put rien faire
contre les tirs de Miguelín, de Carlos
Ortiz et de Lin. L’Espagne s’imposa
ainsi 3-1 pour une place en finale aux
dépens de son vaillant adversaire.

MATCH POUR LA
TROISIÈME PLACE
RUSSIE – KAZAKHSTAN : 1-0

P

ar conséquent, c’est le Kazakhstan
qui allait disputer la médaille de
bronze à la Russie. La petite finale,
spectaculaire de bout en bout, permit
aux gardiens, Higuita et Georgi
Zamtaradze, de faire la démonstration
de leurs capacités : malgré 96 tentatives
de but, le score resta des plus étriqués,
avec la victoire 1-0 de la Russie.
Ironiquement, cette dernière marqua
alors qu’Higuita était sorti de son but
pour se placer sur le côté droit, en mode
« gardien volant ». Douglas Junior fut
contraint de concéder un corner, qui fut
rapidement joué par les Russes. Higuita
eut beau sprinter pour rejoindre son
but, Eder Lima en profita pour offrir
la médaille de bronze à son équipe.
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Pedro Cary, Nilson Miguel
et Bruno Coelho fêtent le
but victorieux de ce
dernier en finale.

Portugal :
le titre, enfin !
Grâce à son courage, à sa conviction et à sa créativité,
l’équipe de Jorge Braz a remporté un titre bien mérité.
Pour Javier Lozano, observateur
technique de l’UEFA, « on a assisté à
une finale très équilibrée entre deux
équipes qui défendent haut, mettent
énormément de pression sur le porteur
du ballon, et basent leur jeu offensif
sur la possession du ballon. Les deux
équipes présentent des caractéristiques
similaires et, en plus, leurs entraîneurs
se connaissent très bien. »
Mais une des vérités du futsal est
que les discussions d’équipe, les plans
de jeu et les analyses tactiques peuvent
perdre toute validité en l’espace d’un
instant. À peine l’énorme foule de
10 352 spectateurs eut-elle pris place
que cette confrontation qui s’annonçait
très équilibrée pencha en faveur du
Portugal. Le pressing haut et intense
exercé par l’équipe de Jorge Braz paya
rapidement. Miguelín ne put contrôler le
ballon dans l’axe et, pour le malheur des
supporters espagnols, c’est un joueur
aussi expérimenté, habile et culotté que
Ricardinho, le capitaine portugais, qui en
profita. Au bon endroit au bon moment,
il trompa avec beaucoup d’aplomb
Paco Sedano et donna l’avantage à son
équipe après seulement 59 secondes.
Toutefois, en futsal, concéder
rapidement un but n’a rien de
désastreux. Il n’empêche, le fait de
le marquer contribua à raffermir
la confiance des Portugais en leurs
possibilités, alors que leur fragilité
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mentale avait pesé sur leurs
performances lors de matches cruciaux
dans les tournois précédents. En
Slovénie, les Portugais firent preuve
de constance, de courage et de
conviction, ce qui les aida à aborder
sans appréhension cette finale contre
le champion en titre. Fidèles à leur
structure offensive en 1-4-0 avec
recours occassionnel à un joueur
en pivot, ils réussirent à gêner la
construction espagnole grâce à un
pressing extrêmement intense réalisé
généralement à trois, parfois à deux
joueurs, des joueurs qui mirent tant
de cœur à l’ouvrage qu’ils furent tous
sanctionnés à cinq reprises dans chaque
mi-temps pour des fautes concédées la
plupart du temps dans le camp espagnol.
Cette agressivité perturba dans un
premier temps le jeu de combinaisons
normalement fluide de l’Espagne.
Les imprécisions inhabituelles, les
hésitations et la nervosité des Espagnols
témoignaient peut-être aussi de leur
parcours difficile jusqu’en finale,
avec un match nul contre la France,
deux victoires 1-0, et une demi-finale
remportée aux tirs au but. Lorsque
Venancio López demanda un temps mort,
quelque six minutes avant la pause, ce fut
pour expliquer avec force à ses joueurs
comment se libérer de la toile tactique
que les Portugais avaient mise en place.

Bilan du tournoi
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Francisco Solano, laissé sur le
banc lors de la demi-finale contre
le Kazakhstan, se mit à relayer
régulièrement Alex à la pointe de
l’attaque. Plus replié, il écartait
le jeu et donnait aux Espagnols
des possibilités de diagonales qui
offraient davantage d’options pour
construire leur jeu depuis l’arrière.
Dans le même temps, les Portugais
étaient peut-être inconsciemment
tentés de chercher avant tout à
préserver leur avantage. Ricardinho,
opposé à tant de coéquipiers de la ligue
espagnole, était content de catalyser
le jeu depuis l’arrière plutôt que de
ferrailler sur le front de l’attaque.
Progressivement, l’Espagne revint
dans le jeu même si son meneur de
jeu, Miguelín, faisait l’objet de la même
surveillance que celle que recevait
Ricardinho, son pendant portugais. Le
Portugal ne parvenait plus à conserver
le ballon après l’avoir récupéré et
montrait des signes d’inconfort
dans ces périodes sans ballon.
Malgré cela, l’Espagne dut
patienter jusqu’à 66 secondes avant
la pause pour égaliser. À la suite
d’une combinaison subtile sur le côté
gauche, Marc Tolrà contraignit tout
en finesse André Sousa à la révérence
et les deux équipes rejoignirent les
vestiaires sur le score de 1-1.
La balance semblait désormais
pencher du côté de l’Espagne, en
particulier après que l’excellent
Bruno Coelho fut sorti en boitant.
Mais son retour sur le terrain en
seconde mi-temps s’avéra décisif.
L’Espagne entama la seconde mitemps comme elle avait terminé la
première. Le jeu dos au but de Solano
donnait de la profondeur à ses attaques.
Lin et Pola, qui enleva trop son tir après
que Tiago Brito ait trébuché sur le
ballon et lui eut ainsi donné la possibilité
d’un face-à-face avec Sousa, étaient de
vrais poisons. Et les Espagnols prirent
l’avantage sur balle arrêtée, un coup
franc de Miguelín repris par Lin, laissé
seul au second poteau. Le Portugal
réagit : Pedro Cary fit sa première
entrée en tant que gardien volant après
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LORSQUE LA SIRÈNE
A RETENTI, LES
PORTUGAIS ONT
DONNÉ LIBRE COURS
À LEUR JOIE, APRÈS
DES ANNÉES DE
FRUSTRATION.

Portugal – Espagne : 3-2
Statistiques du match
3

Les joueurs
portugais célèbrent
leur victoire.

le but égalisateur de tolrà pour l’espagne

3
10
7

9
6

6

10

4

7

3

9

MOUVEMENT
DU BALLON

DÉPLACEMENTS
DES JOUEURS

13

20

tirs arrêtés

23

14

corners

12

1

cartons jaunes

1

0

cartons rouges

0

lignes défensives portugaises

12

tentatives cadrées

20

MARQUEURS
MOBILES

DE LONG
EN LARGE

8

2

17 tentatives non cadrées

Carlos Ortiz surveille
Ricardinho comme le
lait sur le feu.

7

buts

49 total des tentatives de but 56
12

L’Espagne égalise en
finale dans un système
en 1-4-0 grâce à
une attaque placée
qui surprend une
défense portugaise,
plus ouverte que
d’habitude. Le
positionnement de
deux joueurs sur
chaque côté ouvre
un espace sur le côté
gauche. Le ballon
est immédiatement
joué de ce côté. Marc
Tolrà prend de vitesse
Pedro Cary, reprend
le relais de Lin le
long de la ligne de
touche, et bat d’une
subtile pichenette de
l’extérieur du pied
André Sousa sorti
à sa rencontre.

(a.p.)

Lorsque l’on défend
haut, la bonne exécution
des mouvements de
marquage répétés à
l’entraînement joue
un rôle essentiel. En
finale, le Portugal a
adopté un pressing
haut, généralement
en 1-1-1-2. Le schéma
présente le déplacement
défensif adopté lorsqu’un
adversaire fait un appel en
diagonale immédiatement
après après avoir donné
le ballon latéralement. Le
joueur qui le marque, au
lieu de lui courir après, le
laisse passer pour que son
coéquipier du deuxième
rideau défensif s’en
occupe, ce qui permet de
maintenir une structure
défensive rationnelle.

36’49’’. Et, lors de sa seconde apparition,
51 secondes plus tard, le Portugal revint
de loin après qu’une circulation rapide
du ballon fut conclue par Bruno Coelho
alors qu’il restait 102 secondes à jouer.
La possibilité de la victoire monta
à la tête du Portugal, au point que
Braz fut contraint de retenir Cary, qui
voulait de nouveau se précipiter en
tant que gardien volant. Lors de la
prolongation, les fautes allaient prendre
une importance décisive. À la suite d’une
sixième faute portugaise, Miguelín put
tenter sa chance depuis les 10 mètres.
Braz choisit de remplacer son gardien.
Lors de sa brève apparition, Vítor Hugo
ne toucha pas le ballon, mais celui-ci
n’entra pas pour autant dans le but et
s’écrasa sur le point de jonction entre
le poteau et la barre transversale.
L’Espagne paya ensuite au prix fort
une succession de trois fautes. Celle
de Solano sur Cary permit à Bruno
Coelho de battre Paco Sedano des
10 mètres par un tir bas : 3-2 pour
le Portugal avec encore 55 secondes
à jouer ! À 14 secondes de la fin, la
tentative désespérée de Bebe ne trouva
que le poteau portugais. Et, lorsque
la sirène retentit, les Portugais, qui
mettaient ainsi fin à des années de
frustration, donnèrent libre cours à
leur joie. Ricardinho, qui s’était blessé
pendant la prolongation, vint en
boitant soulever le trophée au milieu
d’une standing ovation. Le Portugal
était enfin champion d’Europe !
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Résultats et classements
GROUPE A

GROUPE B
J

V

N

D

BP

BC

Pts

Slovénie

2

1

1

0

4

3

4

Serbie

2

0

2

0

3

3

2

Italie

2

0

1

1

2

3

1

SLOVÉNIE – SERBIE : 2-2

GROUPE C
J

V

N

D

BP

BC

Pts

Kazakhstan

2

1

1

0

6

2

4

Russie

2

0

2

0

2

2

2

Pologne

2

0

1

1

2

6

1

30 JANVIER 2018

Le vétéran russe
Robinho.

GROUPE D
J

V

N

D

BP

BC

Pts

Portugal

2

2

0

0

9

4

6

Ukraine

2

1

0

1

6

7

3

Roumanie

2

0

0

2

3

7

0

PORTUGAL – ROUMANIE : 4-1

portugal : Bebe, Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho
roumanie : Toniţa, F. Matei, Ignat, Savio Valadares, Paulo Ferreira
buts : 1-0 Pedro Cary 3’48’’, 2-0 Fábio Cecílio 18’46’’, 2-1 Stoica
33’21’’, 3-1 Ricardinho 35’29’’, 4-1 Bruno Coelho 37’00’’
carton jaune : Tunha 26’20’’ (POR)
arbitres : Tomić, Černý ; TO : Zahovič ; CHR : Barton
affluence : 3093 spectateurs

SERBIE – ITALIE : 1-1

roumanie : Toniţa, F. Matei, Ignat, Savio Valadares, Paulo Ferreira
ukraine : Ivanyak, Razuvanov, Mykola Grytsyna, Mykhailo Grytsyna, Shoturma
Buts : 1-0 Savio Valadares 4’57’’, 2-0 Ignat 10’33’’, 2-1 Korolyshyn
19’27’’, 2-2 Pediash 27’50’’, 2-3 Shoturma 39’41’’
cartons jaunes : F. Matei 26’21’’, A. Csoma 29’13’’, Panzaru 33’47’’
(ROU) ; Ivanyak 08’07’’, Bilotserkivets 16’21’’, Korolyshyn 21’54’’,
Khamdamov 35’21’’ (UKR)
arbitres : Zahovič, Kadykov ; TO : Farkas ; CHR : Christodoulis
affluence : 796 spectateurs

1ER FÉVRIER 2018

serbie : Aksentijević, Perić, Kocić, Simić, Rajčević
italie : Mammarella, Gabriel Lima, Romano, Honorio, Murilo
buts : 1-0 Tomić 29’24’’, 1-1 De Luca 31’42’’
cartons jaunes : Radovanovic 24’18’’, Milosavac 28’37’’, Kocić 38’55’’
(SRB) ; Honorio 22’11’’, Ercolessi 24’10’’ (ITA)
arbitres : Birkett, Çetin ; TO : Onatsu ; CHR : Barton
affluence : 3527 spectateurs

ITALIE – SLOVÉNIE : 1-2

3 FÉVRIER 2018

italie : Mammarella, Ercolessi, Fortino, Honorio, Alex Merlim
slovénie : Puškar, R. Mordej, Čujec, Osredkar, Fetić
buts : 1-0 Honorio 3’17’’, 1-1 Osredkar 30’27’’, 1-2 Osredkar 38’55’’
cartons jaunes : Ercolessi 09’34’’, Alex Merlim 22’08’’, Romano
26’50’’, Calderolli 39’59’’ (ITA) ; Čeh 26’50’’, Fideršek 29’36’’, Vrhovec
33’32’’, R. Modrej 39’59’’ (SVN)
arbitres : Cordero Gallardo, Martinez Flores ; TO : Pelissier ;
CHR : Barton affluence : 10 342 spectateurs
Dragan Tomić (7)
marque pour la
Serbie contre l’Italie.

RUSSIE – POLOGNE : 1-1

30 JANVIER 2018

russie : Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davydov, Chishkala
pologne : Kałuża, Zastawnik, Lutecki, Mikołajewicz, Popławski
buts : 1-0 Chishkala 35’10’’, 1-1 Kubik 39’51’’
cartons jaunes : Gladczak 26’13’’, Kubik 38’04’’, Kałuża 39’51’’ (POL)
arbitres : Onatsu, Pelissier ; TO : Birkett ; CHR : Barton
affluence : 3192 spectateurs

POLOGNE – KAZAKHSTAN : 1-5

1ER FÉVRIER 2018

pologne : Kałuża, Zastawnik, Lutecki, Mikołajewicz, Popławski
kazakhstan : Higuita, Dovgan, Yesenamanov, Douglas Junior, Nurgozhin
buts : 0-1 Taynan 2’54’’, 0-2 Orazov 8’56’’, 0-3 Zhamankulov 19’01’’,
0-4 Pershin (2p) 19’32’’, 1-4 Solecki 27’56’’, 1-5 Douglas Junior 36’41’’
cartons jaunes : Zastawnik 16’57’’ (POL) ; Douglas Junior 8’27’’ (KAZ)
arbitres : Martinez Flores, Cordero Gallardo ; TO : Sorescu ;
CHR : Christodoulis ¦ affluence : 1930 spectateurs

KAZAKHSTAN – RUSSIE : 1-1

N

D

BP

BC

Pts

Espagne

2

1

1

0

5

4

4

Azerbaïdjan

2

1

0

1

5

4

3

France

2

0

1

1

7

9

1

Abdessamad Mohammed
surprend l’Espagne en
ouvrant le score pour la
France en début de match.

2 FÉVRIER 2018

4 FÉVRIER 2018

ukraine : Ivanyak, Mykola Grytsyna, Zhurba, Mykhailo Grytsyna, Bilotserkivets
portugal : André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho
buts : 0-1 Bruno Coelho 2’18’’, 0-2 Tiago Brito 12’22’’, 1-2 Razuvanov
28’00’’, 2-2 Korolyshyn 31’59’’, 2-3 Pedro Cary 33’13’’, 2-4 Nilson
Miguel 35’30’’, 2-5 Ricardinho 36’16’’, 3-5 Shoturma 39’44’’
carton jaune : Fábio Cecílio 24’42’’ (POR)
arbitres : Pelissier, Onatsu ; TO : Kovács ; CHR : Barton
affluence : 4411 spectateurs

ESPAGNE – FRANCE : 4-4

Le remarquable coup du foulard de
Ricardinho prend la Roumanie de court.

31 JANVIER 2018

espagne : Paco Sedano, Ortiz, Pola, Rafa Usín, Joselito
france : Haroun, Ramirez, Aigoun, A. Mohammed, Mouhoudine
buts : 0-1 A. Mohammed 8’37’’, 1-1 Adolfo 10’37’’, 1-2 Alla 16’20’’,
2-2 Aigoun (autogoal) 19’30’’, 2-3 Mouhoudine 20’13’’, 2-4 Ortiz
(autogoal) 26’13’’, 3-4 Solano 26’48’’, 4-4 Bebe 37’42’’
carton jaune : Bebe 39’45’’ (ESP)
arbitres : Farkas, Kovács ; TO : Galante ; CHR : Christodoulis
affluence : 2060 spectateurs

FRANCE – AZERBAÏDJAN : 3-5

2 FÉVRIER 2018

france : Haroun, Ramirez, Aigoun, A. Mohammed, Mouhoudine
azerbaïdjan : Huseynli, Bolinha, Fineo, Eduardo, Everton Cardoso
buts : 0-1 Bolinha 2’26’’, 1-1 N’Gala 6’59’’, 2-1 A. Mohammed 20’05’’,
2-2 Bolinha 22’02’’, 2-3 Bolinha 23’30’’, 2-4 Everton Cardoso 28’56’’,
2-5 Eduardo 37’09’’, 3-5 Mouhoudine 39’33’’
carton jaune : A. Mohammed 39’51’’ (FRA)
arbitres : Galante, Malfer ; TO : Černý ; CHR : Barton
affluence : 912 spectateurs

AZERBAÏJAN – ESPAGNE : 0-1

3 FÉVRIER 2018

kazakhstan : Higuita, Dovgan, Yesenamanov, Douglas Junior, Nurgozhin
russie : Putilov, Milovanov, Eder Lima, Niyazov, Davydov
buts : 0-1 Eder Lima 1’45’’, 1-1 Douglas Junior 23’25’’
cartons : aucun
arbitres : Kovács, Farkas ; TO : Tomić ; CHR : Christodoulis
affluence : 7018 spectateurs
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UKRAINE – PORTUGAL : 3-5

V

31 JANVIER 2018

slovénie (cinq de départ) : Puškar, R. Mordej, Čujec, Osredkar, Vrhovec
serbie : Momčilović, Rakić, Kocić, Simić, Rajčević
buts : 1-0 Fetić 3’42’’, 2-0 Vrhovec 14’20’’, 2-1 Ramić 17’03’’,
2-2 Tomić 39’32’’
cartons jaunes : R. Mordej 27’15’’, Totošković 37’29’’ (SVN) ;
Momčilović 38’33’’, Tomić 38’33’’ (SRB)
arbitres : Soresco, Fernandes Coelho ; TO : Martinez Flores ;
CHR : Christodoulis
affluence : 10 212 spectateurs

ROUMANIE – UKRAINE : 2-3

J

4 FÉVRIER 2018

azerbaïdjan : Huseynli, Bolinha, Fineo, Eduardo, Farzaliyev
espagne : Paco Sedano, Ortiz, Pola, Miguelín, Alex
but : 0-1 Pola 13’21’’
cartons jaunes : Vassoura 23’53’’, Fineo 36’42’’ (AZE)
arbitres : Kadykov, Zahovič ; TO : Malfer ; CHR : Christodoulis
affluence : 3076 spectateurs
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QUARTS DE FINALE

23

DEMI-FINALES

SERBIE – KAZAKHSTAN : 1-3

5 FÉVRIER 2018

serbie : Aksentijević, Perić, Kocić, Simić, Rajčević
kazakhstan : Higuita, Dovgan, Yesenamanov, Douglas Junior, Nurgozhin
buts : 0-1 Zhamankulov 6’07’’, 0-2 Taynan 22’17’’, 1-2 Rajčević 35’24’’,
1-3 Douglas Junior 39’37’’
cartons jaunes : Perić 6’04’’, Aksentijević 22’17’’ (SRB) ; Taynan 25’24’’ (KAZ)
arbitres : Çetin, Birkett ; TO : Kadykov ; CHR : Christodoulis
affluence : 5246 spectateurs

SLOVÉNIE – RUSSIE : 0-2

5 FÉVRIER 2018

slovénie : Puškar, Totošković, Osredkar, Vrhovec, Fideršek
russie : Zamtaradze, Romulo, Eder Lima, Davydov, Chishkala
buts : 0-1 Eder Lima 26’12’’, 0-2 Robinho 39’36’’
cartons jaunes : Osredkar 0’38’’, Vrhovec 25’30’’ (SVN) ; Eder Lima 25’30’’ (RUS)
arbitres : Fernandes Coelho, Sorescu ; TO : Cordero Gallardo ; CHR : Barton
affluence : 10 369 spectateurs

PORTUGAL – AZERBAÏDJAN : 8-1

6 FÉVRIER 2018

portugal : André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho
azerbaïdjan : Huseynli, Bolinha, Fineo, Eduardo, Everton Cardoso
buts : 0-1 Everton Cardoso 0’54’’, 1-1 Pedro Cary 2’05’’, 2-1 Pedro Cary
5’43’’, 3-1 Pany Varela 9’40’’, 4-1 Ricardinho 10’31’’, 5-1 Ricardinho 19’32’’,
6-1 Bruno Coelho 24’09’’, 7-1 Ricardinho 25’31’’, 8-1 Ricardinho 31’15’’
carton jaune : Baghirov 34’26’’ (AZE)
arbitres : Černý, Tomić ; TO : Çetin ; CHR : Christodoulis
affluence : 3150 spectateurs

UKRAINE – ESPAGNE : 0-1

RUSSIE – PORTUGAL : 2-3

Ricardinho brandit
le trophée.

8 FÉVRIER 2018

russie : Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davydov, Chishkala
portugal : André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho
buts : 1-0 Eder Lima 3’12’’, 1-1 André Coelho 30’03’’, 1-2 André Coelho
35’44’’, 1-3 Bruno Coelho 39’04’’, 2-3 Eder Lima 39’11’’
cartons jaunes : Abramov 39’04’’, Robinho 39’04’’ (RUS) ; Tunha
21’32’’, Pany Varela 31’46’’ (POR)
arbitres : Kovács, Farkas ; TO : Cordero Gallardo ; CHR : Barton
affluence : 6023 spectateurs

KAZAKHSTAN – ESPAGNE : 5-5

8 FÉVRIER 2018

(a.p. ; l’Espagne l’emporte 3-1 aux tirs au but)

kazakhstan : Higuita, Taynan, Yesenamanov, Douglas Junior, Nurgozhin
espagne : Paco Sedano, Ortiz, Pola, Miguelín, Alex
buts : 1-0 Taynan 7’04’’, 1-1 Yesenamanov (autogoal) 15’34’’, 1-2
Tolrà 18’42’’, 2-2 Higuita 24’14’’, 3-2 Taku 24’59’’, 3-3 Joselito 28’08’’,
3-4 Pola 33’01’’, 4-4 Douglas Junior 38’41’’, 4-5 Miguelín 42’27’’,
5-5 Zhamankulov 47’33’’
séance de tirs au but : 0-1 Miguelín, 0-1 Taynan (arrêté), 0-2 Ortiz,
1-2 Pershin, 1 3 Lin
cartons jaunes : Taynan 5’40’’, Suleimenov 13’45’’, Douglas Junior 33’32’’,
Higuita 36’07’’ (KAZ) ; Pola 13’45’’, Alex 19’13’’, Ortiz 24’09’’ (ESP)
arbitres : Sorescu, Malfer ; TO : Černý ; CHR : Christodoulis
affluence : 5657 spectateurs

MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE

6 FÉVRIER 2018

ukraine : Ivanyak, Razuvanov, Korolyshyn, Zhurba, Shoturma
espagne : Paco Sedano, Ortiz, Pola, Miguelín, Alex
but : 0-1 Pola 17’02’’
carton jaune : Zhurba 21’00’’ (UKR)
arbitres : Malfer, Galante ; TO : Fernandes Coelho ; CHR : Barton
affluence : 2351 spectateurs

ARBITRES
Josip Barton
ary de macédoine

Alejandro Martinez
Flores espagne

Marc Birkett
angleterre

Vladimir Kadykov
russie

Ondřej Černý
république tchèque

Gábor Kovács
hongrie

Kamil Çetin
turquie

Alessandro Malfer
italie

Vasilios Christodoulis
grèce

Timo Onatsu
finlande

Eduardo José Fernandes
Coelho portugal

Cédric Pelissier
france

Balázs Farkas
hongrie

Bogdan Sorescu
roumanie

Juan José Cordero
Gallardo espagne

Saša Tomić
croatie

Angelo Galante
italie

Admir Zahović
slovénie

FINALE
La Russie remporte la
médaille de bronze en
s’imposant sur le
Kazakhstan.

RUSSIE – KAZAKHSTAN : 1-0

10 FÉVRIER 2018

russie : Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davydov, Chishkala
kazakhstan : Higuita, Taynan, Dovgan, Yesenamanov, Douglas Junior
but : 1-0 Eder Lima 28’51’’
cartons jaunes : Abramov 6’29’’, Romulo 18’10’’, Robinho 33’11’’ (RUS) ; Douglas
Junior 15’18’’, 33’51’’ (KAZ) ¦ carton rouge : Douglas Junior 33’51’’ (KAZ)
arbitres : Cordero Gallardo, Martinez Flores ; TO : Sorescu ;
CHR : Christodoulis
affluence : 8217 spectateurs

PORTUGAL – ESPAGNE : 3-2

10 FÉVRIER 2018

a.p.

portugal : André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, João
Matos, Ricardinho
espagne : Paco Sedano, Ortiz, Pola, Miguelín, Alex
buts : 1-0 Ricardinho 0’59’’, 1-1 Tolrà 18’54’’, 1-2 Lin 31’36’’,
2-2 Bruno Coelho 38’18’’, 3-2 Bruno Coelho 49’05’’ (2p)
cartons jaunes : Nilson Miguel 31’35’’ (POR) ; Rafa Usín
46’12’’ (ESP)
arbitres : Černý, Tomić ; TO : Malfer ; CHR : Barton
affluence : 10 352 spectateurs

2p : but marqué depuis le deuxième point de penalty, aux dix mètres ; to : troisième officiel ; chr : chronométreur. Tous les matches se sont joués à l’Arena Stožice, à Ljubljana.
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Remplaçants
carteRicardinho
des zones chaudes

ricardinho

Un casting de stars

Avec Ricardinho occupant le devant de la scène, le Portugal, sacré vainqueur, a fourni quatre
des 14 joueurs sélectionnés par les observateurs techniques pour l’équipe du tournoi.
Une longue liste de candidats
pour l’équipe du tournoi a été
progressivement réduite par les
observateurs techniques, Orlando Duarte
et Javier Lozano. Après la finale, ils ont
sélectionné le cinq de départ parmi une
équipe type de 14 joueurs. Ils soulignent
ci-après les qualités qui ont valu à
chaque joueur sa place dans l’effectif,
et, en particulier, les performances
individuelles du cinq de départ.

MIGUELÍN ET RICARDINHO FAISAIENT
ÉGALEMENT PARTIE DE LA SÉLECTION LORS
DES QUATRE DERNIERS EURO DE FUTSAL
DE L’UEFA. RICARDINHO AYANT ÉGALEMENT
ÉTÉ SÉLECTIONNÉ EN 2007, IL EST LE SEUL
JOUEUR À AVOIR ÉTÉ NOMMÉ CINQ FOIS.

17

DEPUIS 2005, 17 JOUEURS ESPAGNOLS
DIFFÉRENTS ONT FIGURÉ DANS LES
SEPT ÉQUIPES TYPES. L’ESPAGNE EST
SUIVIE DE L’ITALIE (12 REPRÉSENTANTS)
ET DE LA RUSSIE (11).

EURO de futsal de l’UEFA 2018

5

chiffres entre parenthèses = moyenne par match

minutes de jeu

matches 5

but 1

carteZamtaradze
des zones chaudes

georgi zamtaradze
russie

concédés 9 p. décisive 1

igor osredkar

slovénie
buts

Endurance exceptionnelle, qualités
défensives, engagement ; esprit d’équipe,
capitaine et leader responsable.

passes décisives

152 (30,4) 7 (1,4)
4 (0,8)
ballons perdus
dans son camp
32 (6,4)
12 (2,4)
ballons récupérés
dans le camp adverse 6 (1,2)
26 (5,2)
tirs
20 (4)
35 (7)
cadrés

matches 3

passe décisive 1

bruno coelho
Qualités défensives remarquables, bons
déplacements sans le ballon ; capacité
à créer et à exploiter des espaces.

cartePola
des zones chaudes

pola

espagne

buts 2

portugal

matches 5

buts 6

passes décisives 3

ivan chishkala

russie

Excellente technique, qualité des
dribbles, changements de direction ;
bons tirs de loin, qualités athlétiques.

4

2

matches

tirs

matches

CINQ JOUEURS DE L’ÉQUIPE DU
TOURNOI 2018 AVAIENT ÉGALEMENT
ÉTÉ SÉLECTIONNÉS EN 2016 : HIGUITA,
DOUGLAS JUNIOR, MLADEN KOCIĆ,
MIGUELÍN ET RICARDINHO.

Qualités techniques
exceptionnelles, grande
créativité ; prise de
responsabilité en tant
que leader de l’équipe.

ballons
récupérés

Le cinq de départ

higuita

kazakhstan

Agile entre les poteaux, confiant, calme ;
influent en tant que joueur de champ ; tout
simplement le meilleur avec ses pieds.

ballons
perdus

Toujours très
performant ; bonne
distribution avec les
pieds et excellents
réflexes malgré sa taille.

5

portugal

minutes de jeu

Excellentes qualités
défensives ; mobilité
constante sans le ballon,
capacité et variété de
finition remarquables.

buts

155 (38,8) 0
tirs
subis
41 (10,3)
sauvetages
en %
90,2 %
tirs dangereux
arrêtés
13 (3,3)

buts concédés

3

passes
passes
réussies
taux de passes
réussies

passes décisives

matches

0
161 (40,3)
146 (36,5)
90,7 %

5

ballons
perdus
ballons
récupérés
tirs

minutes de jeu

91 (18,2)
13 (2,6)
25 (5)
25 (5)

matches 4

carteDouglas
des zones chaudes
Jr

douglas junior

passe décisive 1

andré coelho

portugal
buts

3 (0,7)

Position avec la tête relevée permettant des
passes de qualité ; tirs de loin ; anticipation,
défend sans commettre de faute.

passes décisives

0 (0)
ballons perdus
dans son camp
3 (0,7)
ballons récupérés
dans le camp adverse 8 (1,6)
tirs
10 (2)
cadrés

matches 5

passe décisive 0

mladen kocić
Techniquement très doué ; capable de
dribbler les adversaires sur l’une ou
l’autre aile ; qualités de leadership.

carteTaynan
des zones chaudes

taynan

kazakhstan

buts 2

serbie

matches 3

kazakhstan

but 1

but 0

passes décisives 2

miguelín

espagne

Une vision et des passes exceptionnelles ;
capacité de dribbler sur les deux
ailes ; tir du gauche remarquable.

Excellente défense ;
catalyseur du jeu
offensif de l’équipe ; tirs
de loin et rythme de
travail remarquables
matches

5

ballons
perdus
ballons
récupérés
tirs

minutes de jeu

Excellentes qualités
techniques ; bonnes
passes, bon finisseur,
compétitivité
contagieuse.
buts

passes décisives

181 (36,2) 4 (0,8)
7 (1,4)
ballons perdus
dans son camp
28 (5,6)
9 (1,8)
ballons récupérés
dans le camp adverse 5 (1)
41 (8,2)
tirs
18 (3,6)
50 (10)
cadrés

matches

5

ballons
perdus
ballons
récupérés
tirs

minutes de jeu

matches 5

but 1

passes décisives 3

pedro cary

portugal
buts

passes décisives

141 (28,2) 3 (0,6)
2 (0,4)
ballons perdus
dans son camp
27 (5,4)
7 (1,4)
ballons récupérés
dans le camp adverse 6 (1,2)
23 (4,6)
tirs
41 (8,2)
cadrés
12 (2,4)

Bonne lecture du jeu ; sens tactique,
bras droit de l’entraîneur ; déplacements
astucieux, capacités de finisseur.

matches 5

buts 4

passe décisive 1

petro shoturma

ukraine

Régulier, rapide, pied gauche puissant ;
habile à un contre un, passes pénétrantes,
tirs violents ; bon sur pressing haut.

matches 3

buts 2

passes décisives 3
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INTERVIEWS DES ENTRAÎNEURS

Les clés
du succès
Dans les deux entretiens
qu’ils nous ont accordés, les
entraîneurs du Portugal, Jorge
Braz, et de la France, Pierre
Jacky, reviennent sur un
tournoi à marquer d’une pierre
blanche pour leurs deux pays.
Les observateurs techniques de l’UEFA,
Orlando Duarte et Javier Lozano, ont posé
des questions qui ont permis aux deux
entraîneurs d’évoquer le tournoi final sous
des angles différents : sous celui du champion
avec Jorge Braz et, avec Pierre Jacky, sous
celui d’un entraîneur à temps partiel d’une
équipe de France amateur qui a découvert
l’EURO en Slovénie, et dont les remarques
pourront être utiles à des entraîneurs
qui ambitionnent eux aussi de participer
pour la première fois à la phase finale.
Les pages suivantes offrent des versions
abrégées des entretiens filmés quelques
semaines après la fin de la phase finale.

L’approche
particulièrement calme de
Jorge Braz sous pression a
porté ses fruits.

EURO de futsal de l’UEFA 2018
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INTERVIEW

JORGE BRAZ

« Totalement
confiants »
Avec le recul, quelles difficultés
avez-vous rencontrées sur le
terrain et en dehors de celui-ci
avant et pendant le tournoi ?
Je pense que notre grande force a été de
ne rien considérer comme un obstacle
difficile. Lors des précédents EURO et
Coupes du monde, nous n’avions pas
toujours su gérer les difficultés. Nous
savions que tout n’irait pas de soi, ni
avant, ni pendant les matches, ni dans
nos relations quotidiennes, mais aussi
que cela ne nous empêcherait pas d’aller
de l’avant et que nous trouverions le
moyen d’y faire face. C’est dans cet état
d’esprit que nous sommes préparés, et
cela a été décisif. Tout n’a pas été parfait,
mais nous savions que nous serions
capables de surmonter les problèmes que
nous rencontrerions. Cela nous a donné
beaucoup de force pendant le tournoi.
Comment avez-vous géré la
pression du public et des médias,
qui attendaient de vous le titre ?
Nous nous étions fixé comme objectif de
remporter une médaille, et nous savions
exactement laquelle ! L’objectif était
clairement affiché. Il n’a pas engendré de
pression supplémentaire, mais une pression
positive. À certains moments, j’ai cherché
à transmettre depuis le banc un sentiment
de calme et de totale confiance. Au
Portugal, on a parlé de « force tranquille »,
et on n’aurait pas pu dire mieux. Nous
étions totalement confiants, et chaque
membre de l’équipe a fait calmement
ce qu’il avait à faire. Nous aurions à
démontrer nos qualités, à utiliser nos têtes
et à garder le contrôle de nos émotions.
En parlant d’émotions, qu’avezvous ressenti au moment précis
où retentissait la sirène finale ?
En toute honnêteté, je ne pense pas que
je réalisais que nous avions réussi, peutêtre à cause de l’approche rationnelle et
très calme que j’avais adoptée en tant
qu’entraîneur afin de mettre mes joueurs
en confiance. Je vais vous répéter les
dernières paroles que j’ai prononcées
avant le coup d’envoi du premier match.

EURO de futsal de l’UEFA 2018

Jorge Braz fête le
triomphe du Portugal.

J’ai demandé le silence, parce que je ne
voulais pas de cris ni d’émotions, et j’ai dit :
« Commençons calmement, nous savons
ce que nous avons à faire. » Lorsque la
sirène a retenti à la fin de la prolongation
en finale, cela été un sentiment de bonheur,
mais je pense que j’étais encore en mode
« force tranquille ». Je n’ai pas bondi sur
place, je ne me suis pas laissé submerger
par mes émotions. Quelques minutes plus
tard, j’ai ressenti du soulagement après
toutes ces années d’efforts. Après coup,
j’ai réalisé que c’était en traçant notre
route, en ayant confiance en nous et en
ce que nous faisions que nous y étions
arrivés. Je n’ai pas montré mon émotion,
mais ce que je ressentais au fond de
moi était incroyable et indescriptible.
Les observateurs techniques de
l’UEFA ont élu Ricardinho Joueur
du tournoi. Pas seulement pour
ses performances individuelles,

mais aussi, et surtout, pour sa
contribution au succès de l’équipe.
Que pouvez-vous nous en dire ?
Je n’ai absolument aucun doute quant
à l’importance de la contribution
de Ricardo. Il possède des qualités
incomparables. Mais les gens ne réalisent
pas vraiment ce qu’il apporte à l’équipe.
Ricardo maîtrise tous les aspects du
futsal comme nul autre actuellement.
En tant que capitaine, il est parfaitement
conscient de l’impact de son rôle sur
la force de notre équipe, et Ricardo a
parfaitement assumé ce rôle, comme il
l’avait déjà fait par le passé, mais peutêtre pas aussi ouvertement. Ricardo
donnait constamment des consignes
et des indications à ses partenaires :
« Viens ici, monte, tu t’en charges,
reviens défendre, etc. » Si le meilleur
joueur du monde s’implique de cette
manière et fait pareillement avancer
son équipe, il n’y a aucun doute qu’il

mérite absolument cette distinction
individuelle. Mais le mérite de cet effort
collectif ne revient pas seulement à
Ricardo, même s’il en a été l’élément
le plus visible. Bruno Coelho, Pedro
Cary, João Matos et les jeunes se sont
complétés, se sont entraidés, bref
ont formé une véritable équipe.
Le Portugal est l’auteur de 25 %
des buts en Slovénie. Comment
expliquez-vous qu’il y ait eu si
peu de buts lors de ce tournoi ?
Notre approche offensive est un
aspect important. Les équipes mettent
toujours plus l’accent sur la discipline
défensive. On les entend souvent dire :
« Ne lâchez rien ! » Parce qu’ainsi, vous
gardez une chance de l’emporter. Les
équipes plus faibles l’ont très bien
compris. Prendre des risques et faire
preuve de courage offensif sont des
aspects qui ont peut-être passé un peu

au second plan. En tant qu’entraîneur, il
faudrait toujours chercher à anticiper,
à réfléchir à l’évolution du jeu. Il me
paraît évident que nous devons être
solides défensivement. Mais nous devons
aussi être très audacieux, agressifs,
vifs et positifs lorsque nous attaquons,
et toujours viser le but adverse.
Je me rappelle du match contre la
Russie. Lors de la première mi-temps,
nous ne passions pas par les côtés,
nous attaquions frontalement. Après
la pause, j’ai simplement dit à mes
joueurs que nous devions jouer avec
notre hardiesse, notre vivacité, notre
esprit offensif habituels parce que
je m’attendais à ce que les défenses
adverses soient très resserrées lors de
cet EURO. Nous aussi, nous devions être
disciplinés défensivement, mais pas nous
concentrer uniquement sur la défense.
Parce que nous ne voulons pas être
comme les autres. Nous devions être
solides en défense tout en conservant
notre hardiesse, car elle est inscrite dans
l’ADN du futsal portugais : dynamisme,
créativité avec et sans le ballon,
orientation offensive, progressivité des
mouvements, combinaisons à quatre,
jeu avec un pivot – c’est comme cela
que nous jouons depuis toujours.
Au final, nous avons été extrêmement
positifs et très offensifs, sans jamais
baisser notre garde en défense.
Avec l’accent mis sur la défense, il
était évident qu’il y aurait moins de
buts et moins de matches ouverts.
Mais il y a aussi eu beaucoup
d’éléments intéressants à relever.
Puisque l’on parle du travail défensif,
avez-vous constaté une tendance à
délaisser le marquage de zone ?
Un peu, oui, mais on pouvait s’y attendre
étant donné les qualités offensives
des meilleurs joueurs. De nos jours,
ceux-ci savent parfaitement exploiter
la moindre lacune défensive dans une
défense de zone, lorsqu’il s’agit de se
passer le joueur à marquer. Ils exploitent
parfaitement la moindre ouverture et
c’est ainsi que le jeu se développe. Dès
lors, de nombreux entraîneurs optent
pour un marquage individuel pour être
certains qu’aucun joueur n’est jamais
laissé libre. Le jeu devient de plus en
plus physique, ce qui est plus propice au
marquage individuel et rend les attaques
plus difficiles. Nous devons réfléchir à

la manière d’attaquer si tous adoptent
un marquage individuel et défendent de
manière plus physique et plus agressive.
Lors de notre préparation, nous avons
travaillé sur certaines idées inhabituelles.
Nous devions être différents. Nous savions
que nous allions subir un marquage
individuel et que nous allions jouer contre
des défenses extrêmement physiques.
Dès lors, il nous fallait trouver un moyen
de contrer nos adversaires. Nous avons
tenté d’élaborer un jeu offensif dynamique
et positif parce qu’il y a une tendance
à individualiser le sport en termes
défensifs, parce que personne ne veut
prendre de risques et laisser des joueurs
adverses démarqués. Actuellement, on
cherche surtout à ne pas concéder de but
et à rester en jeu. C’est une approche,
mais je préfère voir plus loin et penser
de manière innovante et créative.
Selon vous, pourquoi a-t-on vu
moins de situations de un contre
un pendant le tournoi ? Pensezvous que les qualités requises
ne sont pas encouragées ni
développées à l’entraînement ?
Je pense qu’il est vital de comprendre
l’importance d’une très bonne défense
à un contre un. Mais si nous formons
les joueurs seulement à défendre face à
leur adversaire direct, ils ne réfléchiront
pas en termes de défense collective. Si
les joueurs savent seulement défendre
en un contre un, nous allons avoir de
gros problèmes. Ils ne deviendront pas
des joueurs de haut niveau. Il faut que
les joueurs comprennent l’ensemble
des processus. J’ai une approche un
peu différente du développement et de
l’apprentissage du jeu par les jeunes
joueurs. Il est très important qu’ils
comprennent ce que signifie défendre
bien. Ils doivent maîtriser les duels à un
contre un, le marquage de zone, la défense
avec des permutations, le changement
de marquage ; ils doivent donc maîtriser
toute une série de principes et de bases
du jeu. J’espère que le jeu ne suivra
pas la mode actuelle juste parce que le
marquage individuel a du succès. Nous
devrions transmettre bien davantage à
nos joueurs qu’une vision aussi limitée
et leur donner plus d’outils, parce que ce
serait une erreur que tous empruntent le
même chemin et suivent la même mode !
Nous devons leur inculquer une vision
globale du jeu, c’est cela qui importe.
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INTERVIEW

PIERRE JACKY

« Une grande
fierté ! »
D’un point du sportif, quelles ont été
vos réflexions en tant qu’entraîneur
après ls première participation de la
France à l’EURO de futsal de l’UEFA ?
Après une telle préparation, participer à
cette compétition tant convoitée par de
nombreux entraîneurs a été une grande
fierté. C’était une première pour notre
fédération, et c’était la première fois
qu’une équipe amateur allait si loin. Nous
avons quand même dû disputer sept
matches qualificatifs pour y arriver ! Cette
qualification est déjà un exploit en soi, ce
qui rend notre fierté d’autant plus grande.
Non seulement pour les joueurs, mais aussi
pour toutes les personnes qui ont joué un
rôle pionnier dans le futsal en France, et
pour les clubs qui ont cru à cette aventure,
il y a 15 ou 20 ans. J’ai pensé à toutes
ces personnes, et à mes prédécesseurs
à la Fédération Française de Football.
Les observateurs techniques de
l’UEFA ont relevé que vous aviez fait
souffler un vent nouveau sur ce tournoi
en termes de tactique et de style de jeu.
Vous avez joué sans complexe. Qu’avezvous fait pour créer cet état d’esprit ?
Nous avons joué libérés et sans complexe
parce que nous sommes des amateurs et
que nous jouions contre des professionnels.
Nous étions la moins attendue des douze
équipes, nous pouvions donc jouer sans
pression. J’ai donné beaucoup de liberté
à mes joueurs, pour qu’ils expriment leur
créativité et leur imagination. Cela reste
avant tout un jeu. Qui plus est, j’aime que
mes joueurs prennent l’initiative, qu’il
s’agisse de placer des attaques ou de sortir
de leur camp lorsque l’adversaire presse.
Je mets davantage l’accent sur les bases du
jeu que sur des schémas programmés. C’est
une approche qui peut aussi surprendre
l’adversaire. J’essaie aussi d’adapter mon
approche en fonction des joueurs à ma
disposition. Si, comme moi, vous disposez de
joueurs créatifs et talentueux, qui excellent
dans les situations de un contre un, je
pense qu’il est important de construire
sur les points forts de ces joueurs.

EURO de futsal de l’UEFA 2018

Que pensez-vous de l’état actuel
du futsal en France en termes de
développement et d’initiatives
pour l’avenir du jeu ?
À l’heure actuelle, on ne compte que
30 000 joueurs de futsal licenciés,
même si de nombreux footballeurs
licenciés y jouent aussi, en particulier
pendant l’hiver, sans oublier les
jeunes. L’un dans l’autre, plus de
200 000 joueurs s’adonnent au futsal
sur l’ensemble de l’année. Notre
problème principal est la structure des
clubs. Nous avons principalement des
petits clubs axés sur le futsal, qui sont
très enthousiastes. L’Union nationale du
sport scolaire organise des compétitions
pour les élèves des collèges et des
lycées, où le futsal occupe même la
première place, devant le football
et le handball. Cela témoigne de
l’engouement que suscite notre sport,
en particulier chez les adolescents.
Beaucoup d’éléments plaident en faveur
du futsal : les nombreuses occasions de
marquer, le fait que vous avez toujours
les yeux sur le ballon, que vous pouvez
participer à une action d’un bout à
l’autre, que tout le monde a la possibilité
de tirer au but et de marquer, et qu’il y a
deux ou trois fois plus de buts par match.
En Slovénie, vous avez annoncé
vouloir rejoindre l’élite dans les
dix prochaines années. Avezvous déjà mis une stratégie de
développement en place ?
Oui, nous allons mettre en œuvre le
plan qui a été finalisé avant l’EURO, et je
pense que nos performances à Ljubljana
et l’accueil positif du public vont nous
donner un élan supplémentaire. Ce
plan prévoit la création de davantage
de terrains de futsal, en particulier de
terrains extérieurs, pour faire face à la
pénurie de salles de sport. De nombreux
collèges et lycées ont des terrains
extérieurs que nous aimerions voir
aménagés pour le futsal. Pour répondre
aux besoins des joueurs d’élite, nous
allons ouvrir à Lyon un centre national
de futsal semblable à ceux qui ont
été construits il y a 20 ou 30 ans pour
les garçons et il y a 15 ans pour les
filles. Il accueillera une vingtaine de
nos meilleurs joueurs de 16 à 18 ans,
qui pourront s’entraîner cinq fois par

nettement moins de buts que d’habitude.
Cela a été une véritable déception de
ne pas voir les équipes prendre plus de
risques offensifs. La plupart des équipes
ont cherché à pousser l’adversaire à
la faute plutôt que d’imposer leur jeu
et de prendre des risques en plaçant
des attaques. Même en contre, il n’y
avait souvent qu’un ou deux joueurs qui
participaient à l’action. C’est justement sur
des contres que les équipes ont concédé
le plus de buts. Mais cet aspect fait partie
du jeu et du processus d’apprentissage.

L’entraîneur de la
France, Pierre Jacky.

Comment améliorer la
qualité du spectacle ?
J’ai remarqué qu’il y a eu beaucoup
de longs dégagements de la part des
gardiens et qu’ils n’ont amené que
très peu de buts. Cela ne contribue
probablement pas au spectacle. Nous
devrions réfléchir à réintroduire la règle
qui était en vigueur il y a quinze ans et
qui interdisait au gardien de dégager
le ballon en dehors de son propre
camp. Je pense qu’il y aurait davantage
de pressing, mais, au moins, on ne
verrait plus ces longs dégagements qui
aboutissent trop souvent à la perte du
ballon et apportent peu au spectacle.

« IL FAUT RÉALISER
SES RÊVES. ON
N’EST JAMAIS TROP
AMBITIEUX. LES
MOMENTS INCROYABLES
VÉCUS AVEC MES
JOUEURS RESTERONT
GRAVÉS DANS NOS
MÉMOIRES. »

semaine dans des conditions optimales.
Nous pensons qu’il nous faudra dix
ans pour que ces efforts se traduisent
en résultats tangibles au niveau senior,
et espérons qu’ils permettront à la
France d’atteindre une finale de la
Coupe du monde ou du Championnat
d’Europe. C’est ce dont tout le monde
rêve. Nous allons également essayer de
mieux structurer le système des clubs
en créant une licence de club. Nous
l’avons déjà fait avec nos meilleurs
clubs amateurs. Moyennant notre
soutien financier, les clubs devront
développer leurs infrastructures, pas
seulement sur le plan technique, mais
aussi au niveau des équipes juniors,
des entraîneurs, des qualifications
de ces derniers, sans oublier tout le
travail en termes d’organisation et de
formation. Nous espérons également
que certains clubs professionnels
vont lancer des équipes de futsal.

En tant qu’entraîneur, qu’avezvous appris en Slovénie ?
J’ai énormément appris. Je pense qu’il
faut toujours se remettre en question.
C’est d’ailleurs le conseil que je donne à
tous les entraîneurs que je forme. Il y a
toujours quelque chose à apprendre, et
encore plus dans mon cas par rapport
à mes collègues des autres équipes
nationales, vu que je travaille dans le
futsal seulement à temps partiel. Les
joueurs ont eux aussi appris à gérer ce
type d’événement, en particulier sur le
plan mental, avec ce que cela implique
notamment en termes de concentration,
et, de toute évidence, ils ont aussi
beaucoup progressé sur le plan tactique.
Les tendances tactiques que j’ai
observées confirment ce que nous
avons déjà vu lors de précédents EURO
et Coupes du monde. Énormément
d’équipes alternaient entre le 1-4-0
et le 1-3-1, mais j’ai été déçu qu’il y ait

En augmentant à seize le nombre
de participants à la phase finale,
d’autres équipes nationales auront
la chance de faire aussi bien que
la France cette fois-ci. Si vous
pouviez donner un conseil à un
collègue participant à son premier
EURO, que lui diriez-vous ?
Qu’il faut réaliser ses rêves ! On n’est
jamais trop ambitieux. En se fixant des
objectifs élevés, on en fera toujours
plus que si l’on vise trop bas ! En sport,
tout est possible. J’aimerais aussi que
cet entraîneur puisse vivre ce que j’ai
vécu avec mes joueurs : des moments
incroyables qui resteront gravés dans
nos mémoires. Cela a été le point
culminant de ma carrière, mon bâton
de maréchal, comme nous disons en
France, et j’espère pouvoir le partager
avec d’autres dans le jeu. Lorsque nous
passerons de douze à seize équipes, les
meilleures nations au niveau amateur
telles que l’Allemagne et l’Angleterre
contribueront sans doute elles aussi
à élever encore l’image du tournoi.

Bilan du tournoi

Analyse technique

32

Partage de
connaissances
De l’évolution et des développements tactiques à l’encadrement de
la nouvelle génération, les entraîneurs et observateurs techniques
n’ont pas manqué de sujets de discussion en Slovénie.

L’entraîneur de
l’Espagne, José
Venancio López,
donne des
instructions.
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L’introduction imminente de l’EURO de
futsal des moins de 19 ans de l’UEFA
se justifie au vu d’une statistique qui
n’a pas échappé aux observateurs
techniques de l’UEFA : au coup d’envoi
de la compétition en Slovénie, 46 %
des joueurs présents avaient plus
de 30 ans, et Michal Kałuża (19 ans),
le gardien de but de la Pologne,
était le seul de moins de 21 ans.
Malheureusement, ce n’est peut-être
pas une nouveauté. Déjà lors de l’EURO
2010, les observateurs avaient noté
en Hongrie : « Sur les 60 joueurs les
plus régulièrement alignés, 38 avaient
la trentaine. » « Si tant de joueurs de
plus de 30 ans peuvent encore évoluer
au plus haut niveau, c’est que les
jeunes n’arrivent pas à s’imposer »,
a déclaré l’entraîneur de l’Espagne,
José Venancio López, en Slovénie.
L’entraîneur de la Serbie, Goran
Ivančić, estime pour sa part que « faire
venir des Brésiliens a certainement
contribué à améliorer le niveau
technique. Mais nos jeunes doivent avoir
davantage d’occasions de jouer, car ils
ont besoin d’acquérir de l’expérience
au niveau international pour franchir
le pas et intégrer l’équipe senior. »
Le manque de temps de jeu pour les
jeunes ayant le potentiel pour rejoindre
l’élite est une préoccupation partagée
par les entraîneurs présents à l’EURO
2018. L’entraîneur de l’Italie, Roberto
Menichelli, par exemple, a déclaré :
« L’écart entre les niveaux junior et
senior est un gros problème. Il y a de
jeunes joueurs talentueux, mais ils ne
sont pas prêts pour le niveau d’élite.
Ils souffriraient trop s’ils étaient jetés
dans le grand bain. Et de nombreux
entraîneurs estiment qu’une phase de
transition peut représenter un risque
sérieux en termes de résultats. »
Le fait que treize joueurs de champ
n’ont pas été utilisés pendant la
phase finale donne à penser que
même certains sélectionnés n’ont
peut-être pas totalement achevé le
parcours qui mène des niveaux de
développement à celui de l’élite.
L’entraîneur de la Roumanie, Robert
Lupu, qui a disputé l’EURO de futsal
2014 en tant que joueur, a ajouté :
« Nous avons des compétitions des
M17, mais ensuite, il y a un véritable
fossé avant l’équipe senior. La situation

Le Roumain
Robert Lupu
disputait son
premier EURO de
futsal en tant
qu’entraîneur.

« JE PENSE QU’IL EST IMPORTANT,
POUR RELEVER LE NIVEAU DE LA
COMPÉTITION, QUE D’ANCIENS
JOUEURS DEVIENNENT ENTRAÎNEURS. »

n’est pas facile pour les joueurs, car
le manque de possibilités d’acquérir
une expérience internationale ne les
aide pas à le franchir. Aujourd’hui,
des matches sont disputés dans les
écoles selon les règles du futsal,
mais il faudra des années avant
que cette approche ne porte ses
fruits. C’est la raison pour laquelle
l’introduction d’une compétition des
M19 ne peut être que bénéfique. »
Javier Lozano et Orlando Duarte,
les observateurs techniques de
l’UEFA en Slovénie, ont réfléchi aux
aspects sur lesquels mettre l’accent,
en termes de formation, pour aider
les joueurs à passer avec succès du
niveau junior au niveau senior et
du championnat national au niveau
international d’élite : pour eux, si la
condition physique et la puissance
sont très importantes, l’intensité

mentale et physique requise au plus
haut niveau, alliée à une concentration
accrue et, surtout, à une prise de
décision instantanée l’est encore plus.
Goran Ivančić a également insisté
sur la nécessité de travailler les bases,
« à savoir les passes, l’utilisation des
deux pieds, l’orientation du corps,
etc. » Pour l’entraîneur de la Pologne,
Blazej Korczynski, « cela signifie
que, quand votre équipe nationale
est rassemblée, vous ne pouvez pas
négliger les bases, comme la capacité
de suivre visuellement à la fois le ballon
et l’adversaire. » « Et les rapports
techniques sur les événements de futsal
sont très utiles, car ils encouragent les
joueurs seniors à devenir entraîneurs,
a ajouté Robert Lupu. Je pense qu’il
est important, pour relever le niveau
de la compétition, que d’anciens
joueurs deviennent entraîneurs. »
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MOUVEMENT DU BALLON

Les commentaires formulés par les entraîneurs à Ljubljana ont poussé Javier
Lozano et Orlando Duarte à se focaliser sur des détails spécifiques des matches
disputés en Slovénie qui pourraient être utiles dans le travail avec de jeunes
joueurs, pour la transmission des qualités nécessaires au niveau de l’élite.

ITALIE – SLOVÉNIE : 1-2

KEY

DANS LE DÉTAIL

LE CHAMP
DE VISION

35

DÉPLACEMENTS DES JOUEURS
DÉPLACEMENTS AVEC LE BALLON
ZONE CLÉ

Igor Osredkar fête
son but décisif
contre l’Italie.

1

L’ART DE LA FEINTE

T

out est une question d’attention portée
aux détails, y compris l’orientation du
corps, comme l’a rappelé Goran Ivančić.
L’Italie, après une première mi-temps
menée tambour battant, menait 1-0 face
à l’équipe organisatrice, la Slovénie, et
était bien partie pour prendre la tête du
groupe A après 30 minutes de jeu. C’est
alors que survint une séquence de jeu
décisive qui a bien montré l’importance
du moindre détail. Matej Fideršek
adressa depuis la gauche un centre à
ras de terre au capitaine slovène Igor
Osredkar, délaissé au second poteau
et libre de marquer. Mais comment ce
dernier a-t-il pu être ainsi démarqué ?
Sur le côté gauche, Fideršek avait défié
Marco Ercolessi en un contre un. Quelques
mètres plus à l’intérieur du terrain, Denis
Totošković embarqua Murilo, une diversion
qui emporta le joueur italien hors de
la zone et libéra la voie pour le centre.
Pendant ce temps, parti dans l’axe depuis
son camp, Osredkar s’engouffra entre
son coéquipier Alen Fetić et Massimo De
Luca. Ce dernier, face au dilemme entre
marquer Fetić et suivre Osredkar, choisit
la première option. Au centre, juste
devant le gardien Stefano Mammarella,
Honorio était le seul défenseur à pouvoir
encore s’opposer au capitaine slovène.
Et c’est là que tout se joua, sur un détail
infime : l’orientation de son corps. Placé
face à l’action qui se déroulait sur l’aile,
il couvrait visuellement la zone comprise
entre Ercolessi et lui-même. Or le facteur
clé, pour un entraîneur, est que si Honorio
s’était tourné légèrement plus dans
l’axe du terrain, il aurait perçu la course
d’Oskredkar montant au second poteau,
alors que là, il n’a littéralement rien vu
venir. Une accumulation de petits détails
avait amené le but qui allait éliminer
les champions de 2014. Ce fut un des
moments clés de la compétition.

EURO de futsal de l’UEFA 2018

SLOVÉNIE – RUSSIE : 0-2
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LA RENTRÉE DE TOUCHE
D’ESQUERDINHA SURPREND
LA DÉFENSE SLOVÈNE.

7
Esquerdinha
place un ballon
à ras de terre
dans la surface
de réparation
Slovène.

14

7
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L’ORIENTATION DU CORPS
DE HONORIO L’EMPÊCHE
D’APERCEVOIR IGOR
OSREDKAR DANS SON DOS.

es détails tels que l’orientation du
corps peuvent également pousser
l’adversaire à tirer des conclusions
erronées. « Le futsal est un sport qui
permet d’exploiter l’art d’induire en
erreur son adversaire », a déclaré
Javier Lozano. Pour illustrer son
propos, il est revenu sur une rentrée
de touche effectuée par la Russie lors
du quart de finale contre la Slovénie.
« Personnellement », a fait remarquer
son collègue Orlando Duarte, « je préfère
passer plus de temps à entraîner les
rentrées de touches que les corners.
Vous obtiendrez peut-être huit ou
neuf corners pendant un match, mais
normalement davantage de rentrées
de touche. » Les statistiques du tournoi
(en moyenne 8,5 corners par match
par équipe) lui donnent raison.
Dans l’exemple évoqué ci-dessus, le
gaucher Esquerdinha, à mi-hauteur dans
le camp slovène, feinta une remise a priori
pas vraiment dangereuse sur la droite.
L’orientation de son corps, et en particulier
de sa tête, donnait à penser qu’il allait
faire une passe en retrait soit à Romulo,
soit à Sergei Abramov pour conserver
le ballon et lancer une attaque placée
depuis le centre du terrain. Le n° 11, Artem
Niyazov, semblait confirmer cette intention
en revenant de l’orée de la surface de
réparation. Le bloc slovène, anticipant
le mouvement, avança. Esquerdinha en
profita, alors qu’il regardait encore dans
l’autre sens, pour envoyer le ballon derrière
la défense, que Niyazov contourna au
même moment afin de reprendre la passe
au deuxième poteau. Miraculeusement
pour les Slovènes, la feinte des Russes
avec tir à bout portant échoua.
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Bruno Coelho fait
un appel contre
l’Ukraine.

10

DÉCISIONS
INSTANTANÉES

6

UKRAINE – PORTUGAL : 3-5

MOUVEMENT CLÉ

EN COORDONNANT LES
APPELS EN
PROFONDEUR DE DEUX
JOUEURS, LE
PORTUGAL S’EST CRÉÉ
ET A PU EXPLOITER DES
ESPACES DANS LE
CAMP ADVERSE.

1ER MOUVEMENT

2E MOUVEMENT

10
9
6
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L

e plus grand problème avec les
espaces resserrés du futsal est
de s’ouvrir le chemin du but, ce qui
explique que les déplacements sans
ballon et la vitesse de prise de décision
constituent des facteurs décisifs.
Le fluide système offensif portugais
en 1-4-0 a souvent été basé sur des
mouvements coordonnés, le premier
ayant pour objectif de susciter une
réaction de la défense adverse et le
second d’exploiter l’espace ainsi libéré,
les deux mouvements s’effectuant
pratiquement simultanément.
Si la défense réagit au premier
mouvement (le schéma, fondé sur un
mouvement réalisé par les Portugais
lors de leur match contre l’Ukraine,
montre une course en diagonale à
travers la zone centrale), les attaquants
disposeront de davantage d’espace
sur le côté. Un attaquant qui se lance
pratiquement en même temps sur ce
flanc pourra ainsi recevoir une passe
verticale et exploiter cet espace non
défendu, tandis que le joueur qui a fait
l’appel initial continuera sa course vers
le deuxième poteau pour reprendre un
tir, un rebond ou une passe appuyée.

MOUVEMENT CLÉ

ÉCHANGES
RAPIDES

7

5

LE PIVOT SE DÉPLACE SUR LE
CÔTÉ OPPOSÉ POUR OUVRIR
L’ESPACE NÉCESSAIRE À SES
COÉQUIPIERS POUR ATTAQUER.

SLOVÉNIE – RUSSIE : 0-2

O

n a pu voir un autre stratagème
appliqué lors du quart de
finale disputé entre la Slovénie
et la Russie, dans une situation
d’attaque sur le côté. Face au
pressing agressif de l’adversaire,
les deux joueurs ont combiné dans
un espace restreint, procédant par
passes courtes et feintes de course
jusqu’à ce que l’un des deux ait
suffisamment d’espace pour jouer
un une-deux sur l’aile et créer une
situation de supériorité numérique.
Pour favoriser la réussite de ce
mouvement, le pivot contribue
à vider la zone devant ses deux
coéquipiers en allant se placer sur le
côté opposé ou au deuxième poteau.
Si le une-deux réussit, le porteur
du ballon adressera dans l’idéal un
centre-tir au deuxième poteau.

L’entraîneur de la Slovénie,
Andrej Dobovičnik, invite son
équipe à intensifier son
pressing contre la Russie.
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UNE HISTOIRE
DE DUELS
SERBIE – ITALIE : 1-1

C

MOUVEMENT CLÉ

LE PIVOT (13) SE
PLACE SUR LA
DROITE DE LA
SURFACE DE
RÉPARATION POUR
CRÉER UN ESPACE
DANS L’AXE.

PIVOTS
DÉCISIFS

13

FRANCE – AZERBAÏDJAN : 3-5

1

E

OPTIONS DE
PASSES

2

3

Everton Cardoso, le
pivot de l’Azerbaïdjan,
résiste à l’opposition
française.

EURO de futsal de l’UEFA 2018
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n Slovénie, on a observé différentes
approches offensives. L’Italie, par
exemple, n’a opéré avec un pivot qu’à
partir du moment où la blessure de
Gabriel Lima a permis à Fortino de
rejoindre le groupe. La Russie n’a fait
qu’un usage restreint d’Eder Lima dans
le rôle de pivot classique. La finale a
montré une Espagne qui donnait de
la profondeur à ses attaques face au
pressing haut adopté par le Portugal
en déployant Francisco Solano, un pivot
qui était resté sur le banc pendant
l’intégralité des 50 minutes de la
demi-finale contre le Kazakhstan.
D’une manière générale, le
tournoi a mis en évidence une nette
tendance à renoncer à un pivot central
relativement statique : la plupart des
équipes, lorsqu’elles opéraient avec
un pivot, préféraient en effet l’utiliser
dans des positions excentrées pour
déstabiliser les défenseurs et ouvrir
des espaces dans l’axe. Pour donner
un exemple parmi d’autres, le schéma
montre une attaque typique en 1‑3‑1
de l’Azerbaïdjan contre la France :
le n° 5, Fineo, et le n° 6, Eduardo,
échangent leurs positions à la droite
de la ligne de trois joueurs ; le pivot
(du moins, dans ce match) Everton
Cardoso court vers le côté droit pour
recevoir une passe verticale et soit
glisser le ballon pour le joueur venant
en soutien depuis l’arrière, soit, s’il se
retrouve opposé à deux adversaires,
le remettre en arrière à un coéquipier
qui pourra passer dans l’espace que
sa manœuvre aura permis de créer.

omme le montre le chapitre consacré
aux buts, les courses en solo avec le
ballon n’ont amené qu’une demi-douzaine
de buts, dont le premier du tournoi, celui
d’Alen Fetić, échappé pour inscrire le
premier but de l’équipe organisatrice
contre la Serbie. Un ballon conquis dans
le camp adverse par Savio lui permit
de marquer le 1-0 pour la Roumanie
contre l’Ukraine. Deux buts en « solo », le
quatrième du Portugal contre la Roumanie
et le but victorieux de l’Ukraine contre
ce même adversaire, sont partis de
contres alors que la Roumanie évoluait
avec son gardien volant. La question
est de savoir si, dans une optique de
gestion des risques, l’on ne renonce
pas à développer des joueurs capables
d’exploits individuels ou si on les décourage
d’exercer leurs qualités en un contre un.
La tendance à privilégier des attaques
directes ou un jeu de position basé sur des
combinaisons de passes plutôt que des
un contre un nécessite de se focaliser sur
l’ouverture d’espaces. Un des stratagèmes
les plus courants a été de surpeupler un côté
dans le but d’offrir des possibilités de duels
pour un joueur en solo sur le côté opposé.
L’Italie en a présenté plusieurs exemples
typiques lors de son premier match, contre
la Serbie (Roberto Menichelli disposera, pour
le deuxième match, de davantage d’options
offensives grâce à l’intégration du pivot
Fortino). Alex Merlim aura été la principale
arme offensive des Transalpins. Le schéma
montre une situation de match contre la
Serbie. On voit le n° 4, Sergio Romano, et
le n° 7, Massimo De Luca, faire des courses
en diagonale de gauche à droite tandis que
n° 2, Marco Ercolessi, décroche sur le côté
ou en profondeur pour se démarquer. Ce
surnombre du côté droit donne à Merlim
l’espace nécessaire pour exploiter ses
qualités individuelles sur l’autre côté, bien
moins peuplé. Merlim s’est créé 21 occasions
de but sur l’ensemble des deux matches de
l’Italie, bien plus que ses coéquipiers d’une
équipe qui se sera montrée bien timide
sur le plan offensif, puisque le deuxième
joueur le plus dangereux après lui a été
Fortino (6 tentatives de but), suivi par Lima,
De Oliveira et Romano (5 tentatives).

Du côté italien, c’est
Merlim qui a été le
plus dangereux, avec
21 tentatives de but.
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EN CRÉANT LE SURNOMBRE
SUR LE CÔTÉ DROIT, L’ITALIE
CRÉE DES ESPACES,
PERMETTANT À MERLIM, SON
N° 10, DE METTRE EN VALEUR
SES QUALITÉS INDIVIDUELLES.
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PRESSING:
RISQUES VS
RÉCOMPENSE
RUSSIE – PORTUGAL : 2-3

D

Igor Osredkar sort
du bloc défensif
collectif pour
marquer Merlim.

VARIATIONS SUR LE
THÈME DU MARQUAGE
INDIVIDUEL
ITALIE – SLOVÉNIE : 1-2

L
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1

LE CAPITAINE
SLOVÈNE IGOR
OSREDKAR A
SURVEILLÉ
L’ITALIEN MERLIM
COMME LE LAIT
SUR LE FEU.

10
7

OSREDKAR

LIGNE DU BALLON

5
10
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MERLIM

ors de ce tournoi, on a aussi
observé une certaine diversité des
systèmes de marquage, même si la
France, la Pologne, la Russie, la Serbie
et l’Ukraine ont généralement opté
pour un marquage individuel, avec
des permutations occasionnelles. Le
marquage lors des balles arrêtées a
constitué un sujet de discussion. Après
un corner sur la droite, par exemple,
qui permit à Pola de marquer le but
de la victoire pour l’Espagne contre
l’Azerbaïdjan (1-0), Orlando Duarte
fit la remarque suivante : « Cette
séquence apportera de l’eau au moulin
de ceux d’entre nous qui pensent que
le marquage individuel est une option
risquée lors des balles arrêtées. »
Le dispositif défensif de la Slovénie
lors du match décisif du groupe A
contre Italie a retenu l’attention des
observateurs techniques. Pendant
la première mi-temps, l’équipe
organisatrice avait défendu en 1-1-2-1
sans exercer de pression sur le porteur
du ballon. Après la pause, et jusqu’au
but égalisateur, elle passa en 1-1-1-2
avec un pressing bien plus agressif et
un soutien plus rapide à la couverture
défensive. Toutefois, le plus intéressant
aura été le recours à un système de
marquage mixte, Osredkar sortant du
bloc défensif collectif pour marquer
individuellement la principale menace
offensive italienne, Alex Merlim. Comme
le schéma le montre, le capitaine
slovène s’est ainsi retrouvé parfois du
« mauvais » côté du ballon et isolé de
la structure défensive de son équipe.

ans un tournoi où l’approche adoptée
par les entraîneurs en matière de
gestion des risques a nourri les débats, un
stratagème offensif appliqué par la Russie
a attiré l’attention en raison de la prise de
risques qu’il impliquait. Après avoir manqué
le match contre le Kazakhstan et avoir débuté
celui contre la Slovénie sur le banc, Robinho
réintégra la formation de départ pour la demifinale contre le Portugal et fut le principal
protagoniste de l’option offensive à haut
risque appliquée par la sélection de Sergei
Skorovich, en particulier lorsqu’elle se retrouva
menée au score. Comme le montre le schéma,
Robinho, après avoir récupéré le ballon dans
son camp, fait monter ses coéquipiers tandis
qu’il va affronter le joueur qui le marque.
Pendant ce temps, ses trois coéquipiers
montent en quinconce vers le but adverse,
entraînant avec eux les défenseurs et offrant
ainsi énormément d’espace de manœuvre
à Robinho. Si, grâce à ses qualités balle au
pied et à ses changements de rythme, il
réussit à passer le joueur qui le marque, il
peut ensuite s’engouffrer dans la zone de
réparation vide, voire se retrouver seul face
au gardien. Par contre, s’il se fait prendre
le ballon, les conséquences peuvent être
désastreuses. Par conséquent, ce stratagème
à haut risque ne peut être envisagé que
si l’équipe dispose d’un joueur avec des
qualités exceptionnelles en un contre un.
Comme l’a noté Javier Lozano : « L’approche
adoptée a souvent été conservatrice avec,
parfois, trois joueurs pour préserver l’équilibre
derrière le ballon. Lors des matches à
élimination directe, les équipes se sont
montrées moins frileuses et plus enclines à
presser haut pour provoquer des erreurs de
l’adversaire. » Les statistiques concernant les
interceptions et les récupérations du ballon
dans le camp adverse sont parfois un peu
contradictoires. Ce n’est sans doute pas par
hasard que les deux finalistes, le Portugal et
l’Espagne, se retrouvent en tête du classement
en termes d’interception et de récupération
dans le camp adverse ; le quatrième du
tournoi, le Kazakhstan, n’est pas loin derrière.
Toutefois, la moyenne de la Russie, qui a
obtenu le bronze, est plutôt modeste, tandis
que l’Italie, éliminée en phase de groupe, se
classe troisième derrière les deux finalistes.

INTERCEPTIONS DANS
LE CAMP ADVERSE*

BALLONS RÉCUPÉRÉS
DANS LE CAMP ADVERSE*

POR 12,4
ITA 11,5
ESP 11,2
KAZ 10,2
UKR 8,3

ESP 7,4
UKR 6,7
POR 6,6
ITA 5,5
KAZ 5,4

RUS 8
SVN 8
ROU 6,5
POL 6
AZE 3,7
FRA 3
SRB 2,3

SVN 4
FRA 3,5
POL 3,5
ROU 3,5
RUS 3,4
AZE 2,7
SRB 1

*moyenne par match

MOUVEMENT CLÉ

LES JOUEURS RUSSES
N’HÉSITENT PAS À
MONTER DEVANT
ROBINHO, SPÉCULANT
SUR LE FAIT QUE CE
DERNIER REMPORTERA
SON DUEL EN UN
CONTRE UN.
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Russie
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14,7 14,9 16,7 19,5 20,7 27,5

Italie

5,63

83

6,35

Espagne

77

109
87

129

Pologne

5,38

90

121

Ukraine

86

127

7,9 tentatives, se montrant ainsi bien plus
efficace que tous ses rivaux. L’Espagne,
qui avait remporté le titre en 2016 avec
un rapport de 1 but pour 7,6 tentatives, a
dû s’y reprendre à 19,5 fois en moyenne
pour marquer, en Slovénie. En 2016, la
République tchèque (rapport de 1 pour
20) et la Slovénie (1 pour 25) avaient été
les équipes les moins efficaces. En 2018,
six participants à la phase finale ont fait
moins bien, en particulier la Pologne
(1 pour 43) et l’Italie (1 pour 44,5).
Est-ce dû à une moins grande
habileté offensive ou à l’amélioration
des défenses ?
Les observateurs techniques de
l’UEFA ont souligné l’efficacité et la
discipline des défenses. Le nombre de
tentatives de buts bloquées par des
défenseurs a fait un bond de 10 %
par rapport à l’EURO de futsal 2016.
Il convient dès lors de réfléchir à
l’importance de deux aspects: la prise de
décision (à savoir quand tirer) et, compte
tenu de la tendance croissante pour les
défenseurs à se coucher devant les tirs,
ce qui les met momentanément dans
l’impossibilité de continuer à participer
au jeu, la nécessité de mettre l’accent,
dans les catégories de développement,
sur l’importance des feintes.
Toutefois, il paraît tout aussi
légitime de se demander si la baisse
du nombre de buts marqués n’est
pas également due à l’amélioration
du niveau des gardiens.

TENTATIVES PAR BUT

Kazakhstan

BUTS PAR EURO
DE FUTSAL

À quatre reprises, une équipe a
quitté le terrain sans marquer le
moindre but, et quatorze fois, une
équipe n’en a inscrit qu’un seul. Le
Portugal, avec 23 réalisations, est
l’auteur du quart des buts, et les
cinq matches disputés par les futurs
champions ont produit 35 % des buts.
Au cours des discussions, on a
cherché à identifier les raisons de
cette chute. La gestion des risques
en a été une, en particulier au cours
d’une phase de groupe qui a produit
cinq matches nuls, ce qui ne s’était
jamais vu auparavant. L’entraîneur
de l’Italie, Roberto Menichelli, aborde
la question sous un angle de vue
légèrement différent : « Il semble
qu’il y ait une plus grande tendance à
jouer en profondeur, a-t-il déclaré. On
néglige trop souvent l’importance de
la verticalité. Si les équipes s’axent sur
une défense à dix mètres de leur but, il
est difficile d’assurer le spectacle et le
divertissement. » « On a pu constater
une tendance à défendre bas plutôt que
de chercher à presser haut », a pour
sa part fait remarquer l’entraîneur
de l’Azerbaïdjan, Alesio, lors de la
phase de groupe. « Mais il faut aussi
amener l’équipe au bon rythme pour
les matches à élimination directe en
tenant compte du calendrier chargé. »
Les cadors du futsal européen ont
assurément eu de la peine à s’imposer.
L’Italie, la Russie et l’Espagne, les
trois nations qui avaient auparavant
monopolisé le titre, n’ont, lors de la
phase de groupe, livré que le minimum
syndical en termes de buts, à savoir
deux pour la Russie et l’Italie, et cinq
pour l’Espagne, la seule des trois à
avoir remporté une rencontre.

ien évidemment, on peut considérer
la diminution marquée du nombre
de buts sous un autre angle. Si on ne
peut que constater la stérilité offensive
affichée par les équipes, cette baisse
n’est pas pour autant due à celle, bien
moindre, du nombre de tentatives de but
(-2,7 % pour le nombre de tentatives, et
-3,7 % pour le nombre de tirs cadrés,
en 2018). La tendance est certes aussi
négative, mais elle est sans comparaison
avec celle de 30 % du nombre de buts.
La moitié des équipes présentes
ont enregistré davantage de tentatives
non cadrées que cadrées. Une analyse
approfondie des statistiques des équipes
révèle que le pourcentage de tentatives
cadrées se situe entre 26 % (Slovénie)
et 50 % (Roumanie, une équipe qui a
pourtant été éliminée plus rapidement
que l’équipe organisatrice). L’Azerbaïdjan
et la France ont été les deux seules
autres équipes avec plus de 40 % de tirs
cadrés, les deux finalistes, le Portugal
et l’Espagne, se situant respectivement
à 35 % et à 32 % dans cette catégorie.
Les pages sur les équipes montrent
également que le Portugal a remporté
le titre avec un taux de 1 but pour

Azerbaïdjan

n des sujets de discussion les
plus importants à l’issue du
tournoi final en Slovénie a été le
nombre de buts marqués, 91, soit une
chute de près de 30 % par rapport
au record enregistré en Serbie deux
ans auparavant. Si des fluctuations
sont tout à fait normales, un tel écart
a soulevé bien des interrogations, et
le fait que le nombre moyen de buts
par match a été, et de loin, le plus bas
jamais enregistré lors d’une phase
finale est un sujet de préoccupation.

buts

U

LA LÉGÈRE DIMINUTION DU
NOMBRE DE TENTATIVES
N’EXPLIQUE PAS LA
BAISSE DE BUTS

B

De la qualité des gardiens à la gestion des risques, les discussions se sont focalisées
sur les raisons susceptibles d’expliquer pourquoi le tournoi a produit moins de buts
que tout autre EURO de futsal de l’UEFA à 12 équipes.
Higuita sort
au-devant de
Miguelín.

TENTATIVES DE BUT

Roumanie

« ON A PU CONSTATER
UNE TENDANCE À
DÉFENDRE BAS PLUTÔT
QUE DE CHERCHER À
PRESSER HAUT. »

Portugal

Les gardiens
assurent

43

France

42

30,3
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ROUMANIE – UKRAINE : 2-3

7

COMMENT LES BUTS
ONT ÉTÉ MARQUÉS
2

PRÈS D’UN TIERS EN PLUS DE
BUTS SUR BALLES ARRÊTÉES

7

Buts sur balles arrêtées

U

n autre élément doit être pris
en considération dans le débat
sur la chute marquée du nombre de
buts : la hausse de 21 % à 30 % des
buts marqués sur balles arrêtées en
Slovénie. Qui plus est, deux des trois
buts marqués par un joueur contre
son camp ont découlé de corners, et
si on les incluait dans les statistiques,
ce pourcentage passerait à 32 % et
le nombre de buts résultant d’une
action de jeu tomberait à 62, soit à
3,1 par match. En Slovénie, 50 joueurs
différents ont marqué (61 en 2016).
Il n’y a eu que deux buts sur penalty
depuis les 10 mètres, dont celui de
Bruno Coehlo qui donna le titre au
Portugal. Aucun penalty à 6 mètres
n’a été accordé, et aucun but n’a été
marqué directement sur coup franc.
Toutefois, non seulement le nombre
de réussites, mais aussi la diversité
des schémas révèlent l’importance
des séances d’entraînement
consacrées aux balles arrêtées.
Les observateurs techniques ont
disséqué le premier but, crucial,
de l’Ukraine à 34 secondes de la
mi-temps, dans une rencontre où
celle-ci a fini par l’emporter face
à la Roumanie après avoir été
menée 0-2. Le schéma ci-dessus
montre la course du n° 7 ukrainien,
Mykola Grytsyna, revenu d’une
position avancée pour fixer le n° 2
roumain, Florin Matei, tandis que le
n° 4, Volodymyr Razuvanov, montait
pour attirer le n° 7 roumain, Florin
Ignat, et l’empêcher de glisser
latéralement. Le n° 14 ukrainien,
Petro Shaturma, courut en direction
de Taras Korolyshyn, le tireur du
coup franc, pour recevoir le ballon
puis le lui remettre dans une position
depuis laquelle le n° 8 ukrainien put
armer une frappe puissante sans
aucun adversaire sur la trajectoire.

EURO de futsal de l’UEFA 2018

14
8
4

MOUVEMENT CLÉ

LE COUP FRANC QUI A
AMENÉ LE BUT DE TARAS
KOROLYSHYN LORS DE LA
VICTOIRE DE L’UKRAINE
FACE À LA ROUMANIE

RUSSIE – POLOGNE : 1-1

11

8

7

1

10

14
10
19

6

MOUVEMENT CLÉ

LES CORNERS POLONAIS
ÉTAIENT SOUVENT JOUÉS
COURT POUR DÉGAGER LA
VOIE DU BUT AU GARDIEN
VOLANT MACIEJ MIZGAJSKI

9
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Il n’y a eu que quatre buts
marqués sur coup franc, ce qui
signifie que l’immense majorité
des buts sur balles arrêtées sont
venus de zones excentrées, les
rentrées de touche amenant un
tiers des buts sur balles arrêtées.
« Ce point ne fait que souligner la
nécessité de travailler les rentrées de
touche à l’entraînement, a expliqué
Orlando Duarte, étant donné que
vous n’obtiendrez peut-être que
huit ou neuf corners sur l’ensemble
d’une rencontre. » Les statistiques
corroborent son assertion, puisqu’on
a enregistré en moyenne neuf corners
par équipe par match, en Slovénie.
Une fois de plus, on a beaucoup
recouru à des corners en cloche
destinés à être repris de volée au
deuxième poteau, un geste technique
difficile. Le taux de réussite s’est
nettement amélioré par rapport
à 2016 (1 but pour 45,5 corners
tirés) : à Ljubljana, il y a eu un but
tous les 29,9 corners, un taux qui
passe à 1/25,6 si l’on inclut les
deux buts contre son camp.
Lors des matches à élimination
directe, le Portugal a marqué, en
quart de finale contre l’Azerbaïdjan,
trois fois sur un corner depuis la
gauche ; ensuite, un corner depuis
la droite lui permettra de prendre
l’avantage 2-1 en demi-finale contre
la Russie, qui remportera le bronze
face au Kazakhstan grâce à un corner
rapidement tiré depuis la droite.
L’entraîneur de la Pologne, Błażej
Korczyński, a déclaré : « Nous
marquons le plus souvent sur balle
arrêtée ou sur contre, mais pas
tellement à la suite d’attaques
placées. » Il a innové sur le plan
tactique en faisant entrer Maciej
Mizgajski (un joueur de champ
pratiquement jamais aligné dans
le jeu normal) en tant que gardien
volant lorsque la Pologne avait un
corner à tirer. Le schéma en bas à
gauche présente l’option favorite
des Polonais, un corner joué à
deux pour attirer les défenseurs
suivi d’une passe vers Mizgajski à
l’orée de la surface de réparation
pour qu’il puisse tirer avec moins
de joueurs sur la trajectoire.

BUTS RÉSULTANT D’ACTIONS DE JEU

S

’agissant des buts résultant d’actions
de jeu, les combinaisons ont encore
été la principale source de buts (42 %
des buts de cette catégorie contre 35 %
en 2016). Si le nombre de buts résultant
d’une action de jeu a diminué dans
l’ensemble, il convient de noter la forte
chute du nombre de buts à la suite d’une
action individuelle (6 en Slovénie contre
19 en Serbie). Les tirs de loin continuent
à payer malgré la qualité des gardiens.
André Coelho pour le Portugal, Douglas
Junior pour le Kazakhstan ou Pola pour
l’Espagne, notamment, ont marqué
des buts décisifs de cette manière.
Curieusement, les deux buts du tournoi
marqués de la tête sont à mettre au
compte du Portugal (contre la Roumanie
et contre l’Azerbaïdjan), le second
concluant une contre-attaque consécutive
à une offensive de l’adversaire réalisée
avec un gardien volant. Même si les

observateurs techniques ont relevé le
nombre relativement peu élevé de contres
classiques menés depuis l’arrière, les
ruptures rapides ont amené 17 buts, parfois
après une perte du ballon à mi-terrain,
à l’instar du premier but de la Roumanie
contre l’Ukraine, quand Savio récupéra le
ballon pour tirer sans être gêné. Quatre
buts sur contre-attaque ont été marqués
dans des matches disputés par la France,
parmi lesquels on mettra en exergue
la combinaison rapide consécutive à un
corner français qui permit à l’Azerbaïdjan
de prendre l’avantage 3-2, ou encore la
contre-attaque verticale de l’équipe de
Pierre Jacky qui surprit l’Espagne lors
de son premier match. La Russie, une
fois de plus, a fait valoir son potentiel en
contre-attaque, notamment lorsque la
passe en profondeur du gardien Georgi
Zamtaradze trouva Robinho pour sceller la
victoire 2-0 contre le pays organisateur.

TYPE DE BUT
CATÉGORIE

BALLES
ARRÊTÉES

ACTIONS
DE JEU

TOTAL

ACTION

EXPLICATION

BUTS

corners

Directement sur/
suite à un corner

coup franc (direct)

Directement sur coup franc

0

coup franc (indirect)

À la suite d’un coup franc

4

penalty (6m)

Penalty (ou à la suite
d’un penalty)

0

penalty (10m)

Penalty (ou à la suite
d’un penalty)

2

rentrée de touche

À la suite d’une remise en jeu

9

combinaison

Une-deux ou combinaison

passe rapide

Percée dans l’axe

7

performance en solo

Action individuelle

6

tir de loin

Tir direct ou tir et rebond

erreur défensive

Erreur d’un défenseur
ou du gardien

8

but contre son camp

But inscrit par un joueur
de l’équipe qui défend

3

12

27

13

91
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MOMENT AUQUEL LES BUTS ONT ÉTÉ MARQUÉS

DÉSOLÉ, C’EST FERMÉ !

L

LA QUALITÉ DES GARDIENS
MÉRITE D’ÊTRE SOULIGNÉE

ors de ce tour final, 37 buts
ont été marqués au cours de la
première mi-temps et 51 au cours
de la seconde. Comme d’habitude,
les cinq dernières minutes ont été
les plus prolifiques, même si le
total de 17 buts est le plus faible
enregistré lors d’un tournoi final à
douze équipes (ce qui pourrait être
la conséquence de l’amélioration de
la condition physique des joueurs).

Un des traits marquants avait déjà
été relevé lors de l’EURO de futsal
2012 en Croatie : seulement quatre
buts ont été marqués entre la 11e et la
15e minute. Ce n’est peut-être pas sans
rapport avec le fait que seize des 61
temps morts demandés sur l’ensemble
du tournoi l’ont été pendant cette
période de jeu, des temps morts
qui ont permis de procéder à des
ajustements tactiques importants.

L’Espagne et le
Kazakhstan en
pleine course.

MINUTES

2018*

2016*

2014*

2012*

2010*

2007

2005

2003

1re - 5e

13

7

10

11

10

8

5

4

6e - 10e

9

15

15

15

14

5

10

10

11e - 15e

4

14

11

4

9

9

8

8

16e - 20e

11

18

16

11

15

14

13

8

e

21 - 25

10

18

17

17

14

15

13

6

26e - 30e

12

15

14

19

18

10

8

11

31e - 35e

12

16

13

11

17

15

12

10

36e - 40e

17

25

24

19

30

7

18

20

prolongation

3

1

1

2

-

-

-

-

total

91

129

121

109

127

83

87

77

e

O

rlando Duarte et Javier Lozano
avaient noté tellement de noms
sur leur liste qu’à un certain moment,
les observateurs techniques de l’UEFA
ont même envisagé de faire figurer trois
gardiens dans l’Équipe du tournoi (les
entraîneurs de la France, du Portugal, de
la Serbie et de l’Ukraine avaient d’ailleurs
sélectionné trois gardiens, tandis que
les huit autres équipes n’en comptaient
que deux). Damir Puškar s’est montré
impressionnant dans le but slovène,
en particulier contre l’Italie. Miodrag
Aksentijević, alliant un sens du spectacle
qui a ravi la foule à l’efficacité, aurait pu
être retenu s’il avait disputé plus de deux
matches. Roberto Menichelli aura sans
doute regretté que les deux se soient
montrés particulièrement à leur avantage
contre l’Italie avec des taux d’arrêt de
92,3 % et de 94,4 %. Sinon, le gardien
espagnol Paco Sedano préserva son
invincibilité à deux reprises et se montra
décisif lors de la séance de tirs au but
en demi-finale contre le Kazakhstan.
Le tableau de droite, basé sur
les données aimablement mises à
disposition par le spécialiste des
gardiens serbe Dušan Matić, présente
les taux d’arrêts des gardiens.
L’excellent niveau d’ensemble des
gardiens témoigne du travail réalisé
par leurs entraîneurs, même si leur
contribution au jeu offensif a moins
attiré l’attention. Higuita, le gardien du
Kazakhstan, a été l’exception sur ce plan.
Une fois de plus, il a su concilier les tâches
de gardien et de gardien volant, venir
renforcer son milieu de terrain, distiller de
bonnes passes, dont des lobs par-dessus
les attaquants lorsqu’il était mis sous
pression, et même marquer. On relèvera
toutefois certaines faiblesses dans la
distribution du ballon, le gardien français
Djamel Haroun étant l’un de ceux qui n’ont
pas hésité à le dégager loin, voire à le sortir
lorsque la pression était forte. Et Javier
Lozano de revenir sur ce qui le préoccupe
depuis longtemps, à savoir que « les
gardiens utilisent parfois le jeu long juste
pour se débarrasser du ballon, le sortir et
obliger l’adversaire à reprendre le jeu face
à une défense regroupée et réorganisée. »
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TAUX D’ARRÊTS*

91,4 %

Miodrag
Aksentijević

serbie

90,2 %

88,9 %

88,1 %

russie

kazakhstan

slovénie

Georgi
Zamtaradze

Higuita

Damir
Puškar

Orlando Duarte et lui partagent entièrement
l’avis de l’entraîneur de l’Azerbaïdjan, Alesio : « Le
problème, si les entraîneurs encouragent, dans
les catégories de développement, les gardiens
à jouer long, est que les jeunes n’apprendront
pas à construire depuis l’arrière et à jouer un
jeu de passes. » Un autre point noir relevé par
les observateurs techniques a été la tendance
des gardiens à simuler en vue de calmer le jeu.

UN DIVERTISSEMENT
DE HAUT VOL ?
LE DÉBAT A FAIT RAGE SUR L’IMPACT
DES GARDIENS VOLANTS

E

Georgi Zamtaradze a
fait partie des
gardiens qui ont fait
forte impression.

87,5 %

86,3 %

86,2 %

84,5 %

italie

ukraine

pologne

portugal

Stefano
Mammarella

82,1 %
Toni Toniţa

roumanie

Yevgen
Ivanyak

81 %

Djamel Haroun

france

11
marqués

BUTS
MARQUÉS AVEC
UN GARDIEN
VOLANT PRÉSENT
SUR LE TERRAIN

30

Michał
Kałuża

78,7 %

Paco Sedano

espagne

André
Sousa

75 %

Rovshan Huseynli

azerbaïdjan

19
concédés

8
marqués
6
marqués

euro

2014

19

2016

13
concédés

10
concédés

18
2018

n 2014, le nombre total de buts marqués
lorsqu’un gardien volant se trouvait sur le
terrain avait augmenté à 30 (11 buts marqués
et 19 encaissés). En 2016, seulement six des
19 buts lors d’un jeu de puissance avaient été
marqués avec l’aide d’un gardien volant. En
2018, huit buts ont été marqués et dix encaissés
lorsque l’équipe recourait à un gardien volant.
En tout, 28 % des buts résultant d’une action de
jeu ont été inscrits lorsqu’un gardien volant se
trouvait sur le terrain, alors que 46 buts ont été
marqués sur l’ensemble des 20 matches dans
des situations de jeu « normales ». Le recours
au gardien volant lorsqu’il s’agit de revenir au
score est une option tactique jugée légitime et
souvent spectaculaire. Par contre, le débat se
fait plus vif lorsque cette option est « utilisée
dans d’autres situations, en vue de ralentir le
rythme », comme le dénonce l’entraîneur de la
Russie, Sergei Skorovich. « Ce n’est pas dans
l’intérêt du jeu. » « L’utilisation du power play
peut être terrible », a ajouté l’entraîneur de la
Serbie, Goran Ivančić. « Une fois, j’ai vu un match
où le gardien volant a été sur le terrain pendant
30 minutes, ce qui a totalement tué le spectacle.
Nous devons trouver le moyen d’empêcher ça. »
Lors de l’EURO 2018, on a eu recours aux
gardiens volants pendant un peu plus de
83 minutes, soit approximativement 10 % du
temps de jeu total. La Roumanie a par exemple
envoyé son gardien volant après 10’30’’ quand
elle cherchait à revenir au score contre le
Portugal 0-1 et après seulement 6’12’’ quand
elle menait 1-0 face à l’Ukraine. La Slovénie
a disputé les cinq dernières minutes de la
première période contre l’Italie avec le gardien
volant pour limiter les dégâts alors qu’elle
luttait à 0-1 pour ne pas encaisser d’autres
buts. Et l’Azerbaïdjan a déployé cinq joueurs de
champ à huit reprises pendant les premières
mi-temps contre le Portugal et l’Espagne.

*tournois finals à douze équipes

EURO de futsal de l’UEFA 2018

nemanja momčilović (serbie) 84,6 %, dmitrii putilov (russie) 90 %, vítor hugo (portugal) 87,5 % et bebe (portugal) 75 % ont disputé une rencontre ou moins.
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DISPOSITIFS TACTIQUES

DISPOSITIFS TACTIQUES

Ofensive

Azerbaïdjan

Ofensive

Espagne

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Déplacements
des joueurs

CARACTÉRISTIQUES
■■

■■
■■

Né le

EFFECTIF

B

P

FRA

ESP

POR

V5-3

D0-1

D1-8

■■

CLUB

■■

GARDIENS
Emin Kurdov

10.07.1984

12 Rovshan Huseynli

03.04.1991

1

U

U

■■

Ekol Baku

B

Araz Naxçivan

JOUEURS DE CHAMP

■■

2

Samir Hamzayev

01.08.1989

3

Bolinha

19.02.1987

4

Isa Atayev

07.08.1989

5

Fineo Araújo

10.04.1987

U

U

U

3
U

B

U

■■

FC Barcelone

04.11.1986

Inter FS

U

U

U

U

U

B

U

U

B

B

FC Barcelone

B

B

B

B

B

Inter FS

■■

JOUEURS DE CHAMP

Recours aux passes longues pour des appels en
profondeur sur les ailes
Balles arrêtées variées et inventives ; sens
tactique ; expérience des grands matches

B

FC Barcelone

6

Solano

26.08.1991

1

B

B

B

U

B

Inter FS

possession

7

Pola

26.06.1988

3

Inter FS

MOYENNE PAR MATCH

8

Lin

16.05.1986

1

9

Sergio Lozano

09.11.1988

U

B

B

Araz Naxçivan

13 Everton Cardoso

04.12.1987

14 Vitaliy Borisov

05.07.1982

B

Araz Naxçivan
KMF Ekonomac
Kragujevac (SRB)
Araz Naxçivan

possession

Araz Naxçivan

MOYENNE PAR MATCH

B

Araz Naxçivan

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

FAUTES

56 %
propre camp 26,9 %
camp adv. 29,1 %

= expulsé

CARTONS
Commises 18
moy. par match 6

3

0

interceptions
total
camp

96

moyenne
par match

32
total

69

propre
camp

23

moyenne
5,3

moyenne
par match

total
16

né le 27 septembre 1968

24
ensemble de la
compétition

V14 N3 D7

% de victoires : 83,3

% de victoires : 58,3

11 Miguelín

09.05.1985

14 Alex

12.03.1989

1

B

B

B

B

B

MFK KPRF (RUS)

66,6 %

1

B

B

B

I

I

FC Barcelone

B

B

B

B

Osasuna Magna

propre camp 24,4 %
camp adv. 42,3 %

3

B

Murcia FS

1

B

Murcia FS

total
8

B = buts ; P = passes décisives ;
= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;
*Après prolongation ; l’Espagne l’emporte 3-1 aux tirs au but. **Après prolongation

21,7

moyenne
2,7

moyenne
par match

37

c. FRA

Bloquées 27
Non cadrées

AVEC LE GARDIEN VOLANT

3’48
minutes
Maximum

01.03.1991

Bebe 3’48
MARQUÉS 1 CONCÉDÉS 0

c. ESP

Moy. tentatives Poteaux/barre
par but 14,7 transversale 1
Tentatives adverses total 81 | moy. par match 27

1

B

B

B

B

FC Barcelone

FAUTES
Subies 35

moy. par match 7

ballons perdus
total
propre

= expulsé

CARTONS
Commises 28
moy. par match 5,6

5

0

157

camp

31,4

moyenne
5,8

30
matches de la
phase finale

V22 N6 D2

JOSÉ VENANCIO
LÓPEZ

15
matches de
qualification

V14 N1 D0

né le 27 juin 1964

45
ensemble de la
compétition

V36 N7 D2

nationalité : espagnole

% de victoires : 80

interceptions
total
camp

216

adv.

43,2

moyenne
11,2

moyenne
par match

total
56

ballons récupérés
total

153

camp
adv.

moyenne
par match

total
37

30,6

moyenne
7,4

TENTATIVES
total 253 | moy. par match 50,6

% de victoires : 73,3

% de victoires : 93,3

total
29

moyenne
par match

ENTRAÎNEUR

Minimum

20

1

STATISTIQUES

2

15 Joselito

40
21
Cadrées

22.05.1987

3

camp
adv.

TENTATIVES

Buts

10 Rafa Usín

Inter FS

65

total 88 | moy. par match 29,3

% de victoires : 33,3
V10 N1 D1

moyenne
3,7

total

V4 N2 D6

12
matches de
qualification

total
11

ballons récupérés

6

ALESIO
DA SILVA

adv.

ballons perdus

ENTRAÎNEUR

EURO de futsal de l’UEFA 2018

13 Jesús Herrero

02.12.1979

B

15.08.1987

nationalité : brésilienne

Paco Sedano

B

11 Khatai Baghirov

12
matches de la
phase finale

1

Jeu de possession basé sur les combinaisons ;
mouvements sans le ballon bien organisés

B

Al Dhafra FC (UAE)

Subies 11

■■

B

B

moy. par match 3,7

V1-0 N5-5* D2-3**

1

B

MARQUÉS 0 CONCÉDÉS 3

V1-0

GARDIENS

Bonnes anticipation et interceptions ; contres
rapides et dangereux

19.05.1993

B

23’36
minutes

N4-4

■■

CLUB

Adolfo

26.04.1985

Eduardo 19’34 / Vassoura 2’33 / Everton 1’29

POR

5

STATISTIQUES

10 Vassoura

AVEC LE GARDIEN VOLANT

KAZ

Araz Naxçivan

B

B = buts ; P = passes décisives ;

UKR

1

Araz Naxçivan

B

AZE

28.05.1990

B

U

FRA

Bebe

01.09.1979

U

Large utilisation du gardien volant, sans aucun
but marqué

P

4

Rizvan Farzaliyev

U

Grande variété de balles arrêtées bien
entraînées, avec blocages indirects dans la zone
centrale

B

2

8

21.07.1980

Construction patiente ; bons mouvements pour
ouvrir des lignes de passes au pivot

Né le

EFFECTIF

27.01.1991

U

18 Namig Mammadkarimov

Style inspiré par la technique brésilienne ;
équipe expérimentée, au sens tactique

Formation défensive en 1-1-1-2 ; pressing haut
avec première ligne agressive de deux joueurs

03.10.1983

14.10.1986

B

■■

Haut niveau technique individuel ; équipe
capable de jouer dans de petits espaces

Marc Tolrà

28.07.1990

B

■■

Formation classique en 1-3-1 en phase
offensive ; pivot aligné avec le ballon sur la
gauche pour recevoir des passes verticales

Carlos Ortiz

Eduardo

2

Accent sur le marquage de zone, avec rotations

Alternance entre attaques en 1-4-0 rapides ou
en 1-3-1 avec Alex ou Solano comme pivot

3

Ramiz Chovdarov

3

■■

2

6

B

Défense sur trois lignes ; pressing haut en
1-1‑1-2 lorsque l’équipe est menée

Ekol Baku

7

1

CARACTÉRISTIQUES

Araz Naxçivan
Araz Naxçivan

2

Déplacements
des joueurs

13

Maximum

81
97

c. POR

56

Bloquées 19
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 19,5

Non cadrées

Minimum

42

c. AZE

Poteaux/barre
transversale 6

Tentatives adverses total 106 | moy. par match 21,2
Les statistiques de l’Espagnent incluent les prolongations contre le
Kazakhstan et contre le Portugal.

Bilan du tournoi

Profils des équipes

50

51

DISPOSITIFS TACTIQUES

DISPOSITIFS TACTIQUES

Ofensive

France

Ofensive

Italie

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Déplacements
des joueurs

CARACTÉRISTIQUES
■■

■■

■■

Né le

EFFECTIF

B

P

ESP

AZE

N4-4

D3-5

CLUB

■■

GARDIENS
■■

1

Djamel Haroun

06.07.1983

Roubaix AFS

12 Ba El Maarouf Kerroumi

01.06.1994

U

U

Hérouville Futsal

16 Joévin Durot

25.11.1985

U

U

Futsal Roselies (BEL)

■■

■■

JOUEURS DE CHAMP

CARACTÉRISTIQUES

Attaques verticales en 1-3-1 ; passes directes au
pivot gaucher positionné sur la droite

■■

Défense en retrait en 1-1-2-1 ; marquage
individuel avec peu de pression sur le porteur
du ballonl

■■

■■

En phase offensive sur les ailes, ailier opposé
venant rapidement couvrir les lignes de passes
intérieures
Plans de jeu simples, exécutés par des joueurs
athlétiques disposant d’excellentes qualités
individuelles
Vitesse + anticipation = interceptions et contres
rapides
Recours fréquent aux longs ballons par le
gardien Haroun ; excellents arrêts
Bonne variété de balles arrêtées ; équipe
soudée, aux attaques franches et directes

Né le

EFFECTIF

B

P

SRB

SVN

N1-1

D1-2

CLUB

■■

GARDIENS
1

■■

Stefano Mammarella

12 Michele Miarelli

02.02.1984

Acqua e Sapone C.5

29.04.1984

U

U

JOUEURS DE CHAMP

■■

2

Marco Ercolessi

15.05.1986

Sid Ahmed Belhaj

28.08.1992

B

B

Acces Futsal Club

3

Gabriel Lima*

10.08.1987

I

Acqua e Sapone C.5

5

Boulaye Ba

21.05.1993

U

U

Kremlin Bicêtre Futsal

4

Sergio Romano

28.09.1987

B

Pescara C.5

5

Fortino

30.04.1983

6

Humberto Honorio

21.07.1983

1

7

Massimo De Luca

07.10.1987

1

9

Júlio De Oliveira

08.06.1991

Kevin Ramirez

10.08.1987

7

Mickaël De Sa Andrade

14.08.1995

8

Azdine Aigoun

11.05.1987

10 Abdessamad Mohammed

10.12.1990

Acces Futsal Club
B

2

11 Landry N’Gala

08.06.1993

1

14 Samir Alla

27.01.1985

1

18 Samba Kebe

04.12.1987

19 Adrien Gasmi

25.03.1986

20 Souheil Mouhoudine
B = buts ; P = passes décisives ;

29.03.1995

3’34
minutes

Garges Djibson Futsal

Mohammed 3’34
MARQUÉS 1 CONCÉDÉS 1

possession

1

Kremlin Bicêtre Futsal

MOYENNE PAR MATCH

1

Acces Futsal Club

38,7 %

1

1
2

B

B

B

Garges Djibson Futsal

B

B

Hérouville Futsal

B

B

Garges Djibson Futsal

B

B

Kremlin Bicêtre Futsal

propre camp 11,1 %
camp adv. 27,6 %

ballons perdus
total
propre

Acces Futsal Club

2

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

AVEC LE GARDIEN VOLANT

STATISTIQUES

FAUTES
Subies 8

moy. par match 4

= expulsé

CARTONS
Commises 10
moy. par match 5

1

0

48

camp

24

moyenne
2,5

moyenne
par match

42,5

V15 N2 D11

né le 5 octobre 1960

30
ensemble de la
compétition

V15 N3 D12

% de victoires : 53,6

% de victoires : 50

moyenne
3

ballons récupérés

Cadrées

B

B

Naples C.5

B

B

Acqua e Sapone C.5

15.07.1986

11 Cristiano Fusari

03.10.1991

U

U

Kaos Futsal Ferrara

13 Giuliano Fortini

08.09.1996

U

U

SS Lazio C.5

15 Murilo

10.03.1989

B

Marina CSA

17 Nicolò Baron

30.08.1996

U

U

Feldi Eboli C.5

22.01.1986

B

B

Acqua e Sapone C.5

B = buts ; P = passes décisives ;
= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;
*Remplacé par Fortino pour cause de blessure

26,5

moyenne
3,5

32

c. AZE

Non cadrées

c. ESP

Moy. tentatives Poteaux/barre
par but 7,9
transversale 1
Tentatives adverses total 66 | moy. par match 33

FAUTES
Subies 16

moy. par match 8

= expulsé

CARTONS
Commises 12
moy. par match 6

6

0

43

camp

21,5

moyenne
2,5

interceptions
total
camp

74

adv.

37

moyenne
11,5

moyenne
par match

V11 N3 D4

ROBERTO
MENICHELLI

17
matches de
qualification

V16 N1 D0

ballons récupérés

62

camp
adv.

moyenne
par match

total
11

31

moyenne
5,5

TENTATIVES
total 89 | moy. par match 44,5

né le 14 janvier 1963

35
ensemble de la
compétition

V27 N4 D4
% de victoires : 77,1

Maximum

50

31
27

% de victoires : 61,1

% de victoires : 94,1

total
23

total

2
18
matches de la
phase finale

nationalité : italienne

total
5

moyenne
par match

ENTRAÎNEUR

Minimum

23

Balles arrêtées bien entraînées ; domination en
termes de possession non récompensée

ballons perdus
total
propre

total
7

Maximum

Merlim comme catalyseur des attaques ; feintes,
variété de solutions de dribble, tirs au but

propre camp 12,4 %
camp adv. 46,7 %

moyenne
par match

MARQUÉS 0 CONCÉDÉS 1

Passes directes du gardien au pivot avec Fortino
dans l’équipe

59,1 %

Sporting Clube de Portugal (POR)

B

18 Fabricio Calderolli

4’04
minutes

Défense généralement en 1-1-1-2, avec pressing
haut agressif des deux attaquants

possession

camp
adv.

Merlim 4’04

Bons mouvements pour diviser les lignes
adverses et obliger l’adversaire à courir après
le ballon

MOYENNE PAR MATCH

53

Bloquées 15
Buts

Luparense C.5

1

10 Alex Merlim

AVEC LE GARDIEN VOLANT

Attaques patientes et rapides, avec diagonales
pour ouvrir le jeu sur les flancs

STATISTIQUES

Sporting Clube de Portugal (POR)

1

Formation offensive en 1-4-0, ou en 1-3-1
contre la Slovénie avec Fortino dans l’équipe

Pescara C.5

B

total

23
17

% de victoires : 0

28
matches de
qualification

total
6

TENTATIVES

V0 N1 D1

PIERRE
JACKY

adv.

moyenne
par match

7
2
matches de la
phase finale

EURO de futsal de l’UEFA 2018

85

total 55 | moy. par match 27.5

ENTRAÎNEUR

nationalité : française

total
5

interceptions
total
camp

■■

Luparense C.5

2
6

Déplacements
des joueurs

c. SRB

Bloquées 31
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 44,5

Non cadrées

Minimum

39

c. SVN

Poteaux/barre
transversale 1

Tentatives adverses total 39 | moy. par match 19,5

Bilan du tournoi

Profils des équipes

52

53

DISPOSITIFS TACTIQUES

DISPOSITIFS TACTIQUES

Ofensive

Kazakhstan

Ofensive

Pologne

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Déplacements
des joueurs

CARACTÉRISTIQUES
■■

■■

■■

Né le

EFFECTIF

B

P

POL

RUS

SRB

ESP

RUS

V5-1

N1-1

V3-1 N5-5* D0-1

CLUB

■■

GARDIENS

■■

1

Grigoriy Shamro

2

Higuita

31.05.1984
06.06.1986

U
1

U

U

U

U

Aktobe
■■

Kairat Almaty

1

JOUEURS DE CHAMP

■■

4

Taynan

12.02.1993

3

5

Serik Zhamankulov
Dinmukhambet
Suleimenov
Aleksandr Dovgan

18.11.1983

3

8
9

25.08.1981

1

10.03.1989
19.10.1989

1

12 Pavel Taku

30.08.1988

1

14 Douglas Junior

15.10.1988

4

15 Dauren Tursagulov

16.01.1996

18 Dauren Nurgozhin

21.05.1990

19 Albert Akbalikov

05.01.1995
17.10.1994

1

1

0
minutes*

*Le gardien habituel, Higuita, a assuré la fonction
de gardien volant.

MARQUÉS 0 CONCÉDÉS 0

Higuita comme atout tactique ; participation
active aux attaques et tirs au but

Recours occasionnel à une structure en
1-3-1 pour lutter contre le pressing haut
adverse
Douglas Jr et Taynan comme meneurs de jeu
travailleurs, dictant le rythme
Stratégie visant à empêcher l’équipe adverse de
développer son jeu
Balles arrêtées dangereuses et bien entraînées ;
plans de jeu clairs et bien conçus

nationalité : brésilienne

EURO de futsal de l’UEFA 2018

■■

Né le

EFFECTIF

B

P

RUS

KAZ

N1-1

D1-5

CLUB
■■
■■

GARDIENS
Michał Kałuża

22.07.1998

12 Michał Widuch

11.04.1992

1

Rekord Bielsko-Biała
U

B

GAF Jasna Gliwice

■■

■■

JOUEURS DE CHAMP

Formation habituelle en 1-3-1 en phase
offensive, avec recours fréquent aux passes
directes au pivot
Défense en retrait en 1-1-2-1 ou en 1-1-1-2
selon la structure adverse
Pressing intense et soutenu sur le porteur du
ballon au centre et dans les zones excentrées
Défense individuelle, avec permutations à l’avant
Jeu de position bien structuré, avec accent sur
l’intensité
Balles arrêtées bien entraînées, constituant une
arme offensive importante
Gardien volant faisant office d’attaquant
supplémentaire lors des corners

B

2

Michał Kubik

07.05.1990

B

B

Rekord Bielsko-Biała

B

B

B

B

Kairat Almaty

3

Przemysław Dewucki

03.09.1988

B

B

Piast Gliwice

B

B

B

B

B

Kairat Almaty

4

Mateusz Cyman

10.10.1991

U

U

FC Toruń

5

Robert Gładczak

10.04.1988

B

B

Clearex Chorzów

6

Maciej Mizgajski

16.01.1988

B

B

Clearex Chorzów

possession

7

Mikołaj Zastawnik

02.09.1996

Wisła Cracovie

MOYENNE PAR MATCH

8

Dominik Solecki

17.07.1990

Red Dragons Pniewy

35,6 %

9

Tomasz Lutecki

01.09.1991

10 Marcin Mikołajewicz

22.10.1982

11 Artur Popławski

04.10.1988

13 Tomasz Kriezel

05.11.1993

Kairat Almaty

STATISTIQUES

Astana-Tulpar
Kairat Almaty

possession

B

B

B

B

B

Kairat Almaty

MOYENNE PAR MATCH

U

B

U

B

B

Aktobe

50,1 %

Kairat Almaty

7
B

B

B

B

B

B

I

I

B

B

B

B

B

Zhetysu Taldykorgan

B

Kairat Almaty

I

Aktobe

B

Subies 37

moy. par match 7,4

propre camp 18,2 %
camp adv. 31,9 %

ballons perdus
total
propre

Zhetysu Taldykorgan

FAUTES

= expulsé

CARTONS
Commises 41
moy. par match 8,2

10
matches de la
phase finale

né le 16 octobre 1971

■■

Défense de zone bien organisée en 1-1-1-2 ou
en 1-2-2, avec pressing haut soutenu

8

1

134

camp

26,8

moyenne
6,6

moyenne
par match

% de victoires : 50
V5 N1 D2

18
ensemble de la
compétition

V10 N3 D5

% de victoires : 62,5

% de victoires : 55,6

237

adv.

moyenne
par match

47,4

total
51
moyenne
10,2

ballons récupérés
total

159

camp
adv.

15 Sebastian Wojciechowski

moyenne
par match

total
27

B = buts ; P = passes décisives ;

31,8

moyenne
5,4

14

Maximum

69
79

c. RUS, SRB

47

Bloquées 60
Buts

Cadrées

Non cadrées

c. POL

Moy. tentatives Poteaux/barre
par but 14,9 transversale 4
Tentatives adverses total 154 | moy. par match 30,8

Les statistiques du Kazakhstan incluent la prolongation contre l’Espagne.

1

1

17.01.1988

B

B

STATISTIQUES

GAF Jasna Gliwice

1

MARQUÉS 1 CONCÉDÉS 0

101

adv.

50,5

moyenne
6

moyenne
par match

Rekord Bielsko-Biała
S

B

B

B

Red Devils Chojnice

FAUTES
Subies 6

moy. par match 3

ballons perdus
total
propre

FC Toruń

= expulsé

CARTONS
Commises 16
moy. par match 8

4

0

57

camp

28,5

moyenne
3

ballons récupérés

64

camp
adv.

moyenne
par match

total
7

32

moyenne
3,5

TENTATIVES
total 86 | moy. par match 43

2
2
matches de la
phase finale

V0 N1 D1

BŁAŻEJ
KORCZYŃSKI

0
matches de
qualification

V0 N0 D0

né le 7 août 1978

2
ensemble de la
compétition

V0 N1 D1
% de victoires : 0

Maximum

47

29
25

% de victoires : 0

% de victoires : n.a

total
12

total

total
6

moyenne
par match

ENTRAÎNEUR

nationalité : polonaise

interceptions
total
camp

propre camp 6,3 %
camp adv. 29,3 %

FC Toruń

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

Kubik 3’26 / Dewucki 2’18 / Mizgajski 0’53

Minimum

30

1

AVEC LE GARDIEN VOLANT

6’37
minutes

TENTATIVES

V5 N2 D3

8
matches de
qualification

total
33

interceptions
total
camp

total 208 | moy. par match 41,6

ENTRAÎNEUR

CACAU

■■

B

B = buts ; P = passes décisives ;
= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;
*Après prolongation ; l’Espagne l’emporte 3-1 aux tirs au buts

AVEC LE GARDIEN VOLANT

Formation offensive en 1-4-0 ou en 0-3-2, avec
le gardien Higuita comme cinquième joueur de
champ

B

B

11 Mikhail Pershin

CARACTÉRISTIQUES

B

09.02.1988

10 Chingiz Yesenamanov

20 Birzhan Orazov

2

Déplacements
des joueurs

c. RUS

Bloquées 32
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 43

Non cadrées

Minimum

39

c. KAZ

Poteaux/barre
transversale 0

Tentatives adverses total 65 | moy. par match 32,5

Bilan du tournoi

Profils des équipes

54

55

DISPOSITIFS TACTIQUES

DISPOSITIFS TACTIQUES

Ofensive

Portugal

Ofensive

Roumanie

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Déplacements
des joueurs

CARACTÉRISTIQUES
■■

■■

■■

Né le

EFFECTIF

B

P

ROU

UKR

AZE

RUS

ESP

V4-1

V5-3

V8-1

V3-2 V3-2*

B

U

CLUB

■■

GARDIENS
1

■■

Bebe

19.05.1983

12 André Sousa

25.02.1986

14 Vítor Hugo

30.11.1982

1

U

U

B

Porto Salvo
■■

Sporting CP

U
U

U

U

B

Braga.AAUM
■■

JOUEURS DE CHAMP
2

André Coelho

07.01.1986

2

3

Tunha

24.10.1984

4

Nilson Miguel

10.05.1992

1

5

Fabio Cecílio

30.04.1993

6

Pedro Cary

10.05.1984

7

Bruno Coelho

01.08.1987

8

Márcio Moreira

24.06.1990

9

João Matos

21.02.1987

B

Solide esprit d’équipe, résistance mentale,
croyance en la philosophie de jeu

Octavian Cires

27.01.1993

U

U

United Galati

possession

9

Felipe

16.12.1992

B

B

Informatica Timisoara

MOYENNE PAR MATCH

B

B

FC Deva

6

3

SL Benfica

46,3 %

STATISTIQUES

AD Fundão

propre camp 23 %
camp adv. 23,3 %

Sporting CP
Inter FS (ESP)

ballons perdus
total
propre

Sporting CP
SL Benfica

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

FAUTES
Subies 26

moy. par match 5,2

= expulsé

CARTONS
Commises 36
moy. par match 7,2

5

0

155

camp

31

moyenne
8,2

V10 N0 D1

né le 25 mai 1972

27
ensemble de la
compétition

V20 N1 D6

nationalité : portugaise

EURO de futsal de l’UEFA 2018

% de victoires : 90,9

% de victoires : 74,1

222

adv.

moyenne
par match

44,4

total
62
moyenne
12,4

ballons récupérés

30.01.1994

1

15 László Szőcs

10.10.1984

17 Alpar Csoma

22.03.1984

18 Paulo Ferreira

08.03.1985

20 Adrian Panzaru

moyenne
par match

total
33

B = buts ; P = passes décisives ;

31,2

moyenne
6,6

63
73

c. ESP

49

Non cadrées

c. RUS

Poteaux/barre
transversale 5

Tentatives adverses total 117 | moy. par match 23,4

Les statistiques du Portugal incluent la prolongation contre l’Espagne.

Informatica Timisoara

1
B

B

SK Odorheiu Secuiesc

S

B

FC Deva

MARQUÉS 1 CONCÉDÉS 2

propre camp 23,6 %
camp adv. 29,9 %

ballons perdus
total
propre

FC Deva

1
B

B

FC Deva

FAUTES
Subies 15

moy. par match 7,5

= expulsé

CARTONS
Commises 11
moy. par match 5,5

3

0

65

camp

89

adv.

44,5

moyenne
6,5

32,5

moyenne
12

moyenne
par match

ballons récupérés

60

camp
adv.

moyenne
par match

total
7

30

moyenne
3,5

TENTATIVES
total 62 | moy. par match 31

3
2
matches de la
phase finale

V0 N0 D2

ROBERT
LUPU

5
matches de
qualification

V2 N2 D1

né le 28 octobre 1982

7
ensemble de la
compétition

V2 N2 D3
% de victoires : 28,6

Maximum

34

31
12

% de victoires : 0

% de victoires : 40

total
13

total

total
24

moyenne
par match

ENTRAÎNEUR

nationalité : roumaine

interceptions
total
camp

53,5 %

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

Stoica 13’06

Minimum

26

06.11.1985

AVEC LE GARDIEN VOLANT

13’06
minutes
Maximum

Moy. tentatives
par but 7,9

11 Savio Valadares

camp
adv.

23

Cadrées

1

156

Bloquées 46
Buts

30.09.1981

STATISTIQUES

FC Deva

1

10 Dumitru ‘Mimi’ Stoica

total

TENTATIVES

% de victoires : 62,5

11
matches de
qualification

interceptions
total
camp

total 182 | moy. par match 36,4

V10 N1 D5

JORGE
BRAZ

total
41

moyenne
par match

ENTRAÎNEUR
16
matches de la
phase finale

Recours fréquent au jeu de passes lent avec le
gardien volant

8

possession

B

■■

26.02.1982

MOYENNE PAR MATCH

B

JOUEURS DE CHAMP

En général, pressing agressif dès le milieu du
terrain

Florin Ignat

SL Benfica

B

■■

7

Sporting CP

B

Informatica Timisoara

Luxol St Andrews FC (MLT)

B

B

FC Deva

U

FC Deva

B

1

FC Deva

U

B

B

1

28.01.1992

B

B

B

03.01.1978

B

B

B

Vlad Iancu

12 Toni Toniţa

1

Défense en retrait en 1-1-2-1 ; pressing haut
occasionnel

B

1

B

■■

19.05.1984

1

B

GARDIENS

Savio à la pointe de l’attaque ; qualités
individuelles ; courses verticales sur l’aile droite

12.03.1987

4

B

■■

Emil Răducu

1

4

CLUB

Marius Matei

Braga.AAUM

1

UKR
D2-3

6

B

I

POR
D1-4

3

B

I

P

SL Benfica

B

B

B

Florin Matei comme meneur de jeu et
catalyseur ; exécution calme des passes et des
gestes techniques

08.12.1983

B

B

Né le

EFFECTIF

Rotation constante des positions, avec accent
sur la conservation du ballon

Florin Matei

B

B

■■

Attaques patientes en 1-4-0 avec mouvements
de passes en triangle

2

1

1

MARQUÉS 1 CONCÉDÉS 0

Balles arrêtées bien entraînées ; recours
fréquent aux corners en cloche pour des reprises
de volée au deuxième poteau

Os Belenenses

7

Pedro Cary 1’21

Jeu de passes fluide et rapide, avec mouvements
sans le ballon bien orchestrés

B

1

AVEC LE GARDIEN VOLANT

Bonne utilisation du surnombre sur une aile pour
laisser de l’espace à Ricardinho pour des duels
sur l’autre

B

03.09.1985

1’21
minutes

B

■■

Ricardinho comme artiste, leader, meneur de jeu
et buteur ; courtes périodes de repos

U

25.02.1989
22.07.1991

B

■■

Défense agressive en 1-1-1-2 ou en 1-2-2 aux
30 m ; pressing intense sur le porteur du ballon

B

10 Ricardinho

B = buts ; P = passes décisives ;
*Après prolongation

B

CARACTÉRISTIQUES

Formation offensive habituelle en 1-4-0, avec
longues périodes de possession ; recours
occasionnel au pivot

B

11 Pany Varela
13 Tiago Brito

B

Déplacements
des joueurs

c. UKR

Bloquées 19
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 20,7

Non cadrées

Minimum

28

c. POR

Poteaux/barre
transversale 4

Tentatives adverses total 68 | moy. par match 34

Bilan du tournoi

Profils des équipes

56

57

DISPOSITIFS TACTIQUES

DISPOSITIFS TACTIQUES

Ofensive

Russie

Ofensive

Serbie

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Déplacements
des joueurs

CARACTÉRISTIQUES
■■

■■

■■

Né le

EFFECTIF

B

P

POL

KAZ

SVN

POR

KAZ

N1-1

N1-1

V2-0

D2-3

V1-0

CLUB

■■

GARDIENS
1

■■

Georgi Zamtaradze

12.02.1987

12 Dmitrii Putilov

MFK KPRF
MFK Sinara
Ekaterinburg

U

05.12.1994

U

U

U

U

JOUEURS DE CHAMP

■■

4

Dmitri Lyskov

24.09.1987

5

Romulo

28.09.1986

7

Ivan Milovanov

08.02.1989

8

Eder Lima

29.06.1984

9

Sergei Abramov

09.10.1985

1

B

B

B

B

5

1

B

11 Artem Niyazov

30.07.1996

B

13 Sergei Abramovich

15.01.1990

B

14 Danil Davydov

23.01.1989

18 Andrei Afanasyev

23.05.1986

19 Ivan Chishkala

11.07.1995

B = buts ; P = passes décisives ;

1

B

B

I

B
B

B

B

B

B

U

B

Abramov 1’40
MARQUÉS 1 CONCÉDÉS 1

moy. par match 7

Robinho à la baguette, dictant le rythme et prêt
à disputer des duels en formation offensive en
1-1-3
Sans Robinho, accent sur les attaques placées et
non sur les un contre un
Chishkala comme joueur polyvalent ; solidité du
gardien Zamtaradze
Bon esprit d’équipe, qualités athlétiques,
concentration et force mentale

B

P

SVN

ITA

KAZ

N2-2

N1-1

D1-3

CLUB

■■

■■

GARDIENS
Miodrag Aksentijević

22.07.1983

12 Nemanja Momčilović

15.04.1991

20 Jakov Vulić

10.03.1992

1

MFK Tyumen (RUS)

S

■■

U

U

KMF Ekonomac Kragujevac

U

U

KMF Nova Pazova

U

U

KMF Ekonomac Kragujevac

B

B

CS Informatica Timişoara (ROU)

■■

U

Marko Perić

01.12.1984

S

MFK Tyumen

3

Nikola Matijević

26.12.1991

U

4

Stefan Rakić

22.11.1993

5

Vladimir Milosavac

01.12.1985

B

B

B

KMF Internacional

6

Denis Ramić

17.11.1994

1

B

B

B

KMF Ekonomac Kragujevac

2

B

B

B

Beirut SC (LIB)

B

B
B

STATISTIQUES

Magnus Futsal (BRA)
MFK Sinara
Ekaterinburg
SL Benfica (POR)

B

MFK KPRF

B

MFK Tyumen

B

B

B

possession

interceptions
total

camp
adv.

7

Dragan Tomić

25.03.1991

moyenne
par match

total
40

8

Andrija Stanković

13.08.1989

U

U

U

FON

moyenne
8

9

Marko Radovanović

10.10.1991

B

B

B

Club Louaize (LIB)

propre camp 24,3 %
camp adv. 31,6 %

Ugra Yugorsk

U

ballons perdus
total
propre

FC Barcelone (ESP)

B

= expulsé

CARTONS
Commises 25
moy. par match 5

6

0

148

camp

29,6

moyenne
4,8

total
24

moyenne
par match

207

41,4

ballons récupérés
total
camp

128

adv.

25,6

moyenne
3,4

moyenne
par match

% de victoires : 52,2

15
matches de
qualification

V15 N0 D0

né le 5 avril 1973

38
ensemble de la
compétition

V27 N6 D5

% de victoires : 100

% de victoires : 71,1

Maximum

63

79
75

V12 N6 D5

c. POL

Bloquées 58
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 30,3

Non cadrées

10 Mladen Kocić

22.10.1988

11 Miloš Simić

12.08.1989

14 Slobodan Rajčević
B = buts ; P = passes décisives ;

c. KAZ

Poteaux/barre
transversale 4

Tentatives adverses total 130 | moy. par match 26

Kocić, la principale menace ; excellentes
capacités de dribble et finition agressive
Défense en retrait en 1-1-2-1 ; exploitation des
occasions de contres rapides
Aksentijević comme gardien influent : agile,
confiant, bonnes passes à la main
Unité compacte et bien organisée, disposant
d’excellentes qualités techniques
Équipe très soudée, engagée et combative

MARQUÉS 2 CONCÉDÉS 1

STATISTIQUES
possession
MOYENNE PAR MATCH

44,3 %
propre camp 12 %
camp adv. 32,2 %

MFK Tyumen (RUS)

2

ballons perdus
total
propre

CS Informatica Timişoara (ROU)
1

KMF Ekonomac Kragujevac

1

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

Kocić 5’59

FAUTES
Subies 19

moy. par match 6,3

= expulsé

CARTONS
Commises 20
moy. par match 6,7

7

0

99

camp

33

moyenne
6

interceptions
total
camp

102

adv.

34

moyenne
2,3

moyenne
par match

V0 N2 D1

GORAN
IVANČIĆ

5
matches de
qualification

V3 N1 D1

ballons récupérés

58

camp
adv.

moyenne
par match

total
3

19,3

moyenne
1

TENTATIVES
total 116 | moy. par match 38.7

né le 17 décembre 1971

8
ensemble de la
compétition

V3 N3 D2
% de victoires : 37,5

Maximum

49

34
40

% de victoires : 0

% de victoires : 60

total
7

total

4
3
matches de la
phase finale

nationalité : serbe

total
18

moyenne
par match

ENTRAÎNEUR

Minimum

24

28.02.1985

AVEC LE GARDIEN VOLANT

5’59
minutes

TENTATIVES
total 212 | moy. par match 42,4

7

SERGEI
SKOROVICH

total
17

Attaques verticales ; passes directes au pivot
ou combinaisons rapides sur les ailes

Naples C.5 (ITA)

MOYENNE PAR MATCH

55,8 %

Formation offensive en 1-3-1 ; pivot gaucher
opérant au centre ou décrochant sur la droite

JOUEURS DE CHAMP

B

23
matches de la
phase finale

EURO de futsal de l’UEFA 2018

Né le

EFFECTIF

B

ENTRAÎNEUR

nationalité : russe

■■

2

FAUTES
Subies 35

Défense individuelle agressive (souvent en
retrait) en 1-1-2-1 ; contres rapides

Ugra Yugorsk

Ugra Yugorsk

U

■■

Ugra Yugorsk

U
B

Structure en 1-3-1 avec Eder Lima comme
pivot ; formation alternative en 1-4-0

B

Ugra Yugorsk

1

■■

B

1

1

Trois quartets établis, avec permutations
occasionnelles entre eux

B

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

AVEC LE GARDIEN VOLANT

1’40
minutes

B

CARACTÉRISTIQUES

B

3

28.01.1983

18.11.1985

U

B

10 Robinho

20 Esquerdinha

■■

Déplacements
des joueurs

c. KAZ

Bloquées 42
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 29

Non cadrées

Minimum

26

c. SVN

Poteaux/barre
transversale 5

Tentatives adverses total 97 | moy. par match 32,3

Bilan du tournoi

Profils des équipes

58

59

DISPOSITIFS TACTIQUES

DISPOSITIFS TACTIQUES

Ofensive

Slovénie

Ofensive

Ukraine

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Phase offensive
Defensive

Phase défensive

Déplacements
des joueurs

CARACTÉRISTIQUES
■■

■■

■■

Né le

EFFECTIF

B

P

SRB

ITA

RUS

N2-2

V2-1

D0-2

■■

CLUB

GARDIENS
1

■■

Damir Puškar

03.09.1987

12 Vid Sever

FK Dobovec

21.09.1989

U

U

U

■■

FC Litija

JOUEURS DE CHAMP

■■

CARACTÉRISTIQUES

Formation offensive en 1-3-1 avec
décrochements latéraux du pivot positionné haut

■■

Structure défensive en 1-1-2-1 ou en 1-1-1-2
selon la situation de jeu

■■

Système de marquage mixte contre l’Italie, avec
Osredkar au marquage de Merlim

■■

Mouvements en diagonale offrant une plus
grande liberté au pivot pour recevoir des ballons
dans les zones excentrées

EFFECTIF

Attaques placées patientes ; Vrhovec disposé à
disputer des duels

GARDIENS

Excellent gardien : Puškar ; Osredkar comme
capitaine et meneur de jeu infatigable
Solide esprit d’équipe et engagement ; joueurs
clés assumant une charge importante

Né le

B

P

ROU

POR

ESP

V3-2

D3-5

D0-1

12

Dmytro Lytvynenko

16.04.1987

U

B

U

FK Era-Pack Chrudim (CZE)

17

Kyrylo Tsypun

30.07.1987

U

U

U

MFC Prodexim

B

B

Uragan Ivano-Frankovsk

1

03.03.1989

S

FK Dobovec

21.04.1988

U

U

U

Lazio (ITA)

4

Volodymyr Razuvanov

01.08.1992

4

Anže Širok

10.11.1989

U

U

U

KMN Oplast Kobarid

5

Andriy Khamdamov

05.12.1993

5

Kristjan Čujec

30.11.1988

B

FK Dobovec

7

Mykola Grytsyna

03.06.1989

6

Denis Totoškovič

18.11.1987

8

Taras Korolyshyn

18.02.1993

B

B

7

Igor Osredkar

28.06.1986

9

Ruslan Sheremeta

15.01.1992

B

B

8

Teo Turk

15.03.1996

10

Serhiy Zhurba

14.03.1987

B

9

Gašper Vrhovec

18.07.1988

1

11

Mykhailo Grytsyna

19.10.1991

10 Alen Fetić

14.10.1991

1

14

Petro Shoturma

27.06.1992

11 Tilen Štendler

08.10.1991

U

15

Mykola Bilotserkivets

05.12.1986

13 Žiga Čeh

25.01.1995

U

18

Andriy Lysenko

06.03.1994

14 Matej Fideršek
B = buts ; P = passes décisives ;

04.07.1991

U

U

U

MOYENNE PAR MATCH

FC Litija

51,2 %
propre camp 15 %
camp adv. 36,3 %

B

FC Litija

U

U

ASD Prata C.5 (ITA)

B

B

Imola C.5 (ITA)

B

B

possession

MNK Novo Vrijeme (CRO)
FC Litija

B

2

FC Litija

ballons perdus
total
propre

Tommy Split (CRO)

B

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

AVEC LE GARDIEN VOLANT

16’19
minutes

B

Čujec 5’21 / Fetić 10’58
MARQUÉS 0 CONCÉDÉS 0

FAUTES
Subies 20

moy. par match 6,7

= expulsé

CARTONS
Commises 22
moy. par match 7,3

8

0

78

camp

26

moyenne
4

46

V12 N0 D3

né le 14 octobre 1967

27
ensemble de la
compétition

V14 N1 D12

% de victoires : 80

% de victoires : 51,9

moyenne
8

ballons récupérés
total

90

camp
adv.

19

moyenne
par match

total
12

B = buts ; P = passes décisives ;

30

moyenne
4

43

c. SRB

Bloquées 41
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 27,5

Non cadrées

Oleksandr Pediash

c. RUS

Poteaux/barre
transversale 1

Tentatives adverses total 76 | moy. par match 25,3

1

1

Défense en 1-1-2-1 ou en 1-1-1-2 avec pressing
haut basé sur le marquage individuel
Changements réguliers de quartets environ
toutes les 3 minutes
Équipe athlétique, bien organisée, disciplinée
tactiquement et d’une qualité uniforme
Jeu de passes rapide avec soutien immédiat au
pivot offensif
Transitions défensives rapides visant à
désamorcer les contres
Formation jeune, au solide esprit d’équipe ; force
mentale dans toutes les situations

2

ISK Dina Moscou (RUS)

B
B

SK Sokil

B

FC Stalitsa Minsk (BLR)

U

I
2

3

1

B
B

B
B

possession

SK Sokil

MOYENNE PAR MATCH

FC Hit

42,5 %

FC Stalitsa Minsk (BLR)

MARQUÉS 1 CONCÉDÉS 1

B

Norilsky Nikel (RUS)

U

SK Sokil

B

ballons perdus
total
propre

SK Sokil

FAUTES
Subies 17

moy. par match 5,7

propre camp 15 %
camp adv. 27,5 %

Uragan Ivano-Frankovsk

B
B

1

STATISTIQUES

FC Stalitsa Minsk (BLR)

= dans le 5 de départ ; B = a commencé sur le banc ; NU = remplaçant non utilisé ; S = suspendu ; M = malade/blessé ;

Shoturma 3’17

= expulsé

CARTONS
Commises 22
moy. par match 7,3

5

0

97

camp

32,3

moyenne
6

interceptions
total
camp

123

adv.

41

moyenne
8,3

moyenne
par match

V2 N0 D4

OLEKSANDR
KOSENKO

6
matches de
qualification

V6 N0 D0

ballons récupérés

93

camp
adv.

moyenne
par match

total
20

31

moyenne
6,7

TENTATIVES
total 100 | moy. par match 33,3

né le 18 janvier 1970

12
ensemble de la
compétition

V8 N0 D4
% de victoires : 66,7

Maximum

49

35
40

% de victoires : 33,3

% de victoires : 100

total
25

total

6
6
matches de la
phase finale

nationalité : ukrainienne

total
18

moyenne
par match

ENTRAÎNEUR

Minimum

30

04.03.1994

AVEC LE GARDIEN VOLANT

3’17
minutes
Maximum

29
40

% de victoires : 16,7

15
matches de
qualification

total
24

TENTATIVES

V2 N1 D9

ANDREJ
DOBOVIČNIK

adv.

moyenne
par match

4
12
matches de la
phase finale

EURO de futsal de l’UEFA 2018

138

total 110 | moy. par match 36,7

ENTRAÎNEUR

nationalité : slovène

total
12

moyenne
par match

interceptions
total
camp

■■

Formation offensive en 1-3-1, avec rotations
constantes et rapides

JOUEURS DE CHAMP

Rok Mordej

B

■■

28.09.1982

Dejan Bizjak

1

■■

Yevgen Ivanyak

2

STATISTIQUES

■■

CLUB

1

3

2

Déplacements
des joueurs

c. ROU

Bloquées 25
Buts

Cadrées

Moy. tentatives
par but 16,7

Non cadrées

Minimum

24

c. ESP

Poteaux/barre
transversale 1

Tentatives adverses total 92 | moy. par match 30,7

Bilan du tournoi

Rapport
événementiel

Des hôtes parfaits

62

Feu et glace

63

Les supporters portugais ont donné de la voix tout
au long du tournoi (à gauche) ; à l’Arena Stožice,
le spectacle s’est poursuivi malgré la neige.

Dans une Ljubljana enneigée où les températures étaient en chute libre,
l’EURO de futsal de l’UEFA 2018 a mis le feu à l’Arena Stožice.

« Merci pour cette semaine inoubliable ! »
titrait la couverture du quotidien
sportif EkipaSN le 6 février. Certes, la
Slovénie avait été éliminée de l’EURO
de futsal de l’UEFA par la Russie la
veille au soir, mais l’équipe a tellement
fait vibrer ses supporters que la
fierté a pris le pas sur la déception.
La fierté face à la performance
des joueurs qui ont battu les doubles
champions, à savoir l’Italie, pour se hisser
en quarts de finale ; la fierté aussi face
au succès de la Slovénie, qui organisait
pour la première fois une compétition
senior majeure de l’UEFA. L’EURO de
futsal de l’UEFA a mis en lumière les
compétences de la Slovénie dans les
domaines tant sportif qu’organisationnel,
et ceux qui en ont fait l’expérience ont
désormais envie d’aller plus loin.
« Pratiquement tous les Slovènes
se souviennent d’avoir un jour joué
au football dans une école locale
équipée de vestiaires prévus pour des
enfants de dix ans », écrivait Andrej
Miljković, chroniqueur d’EkipaSN. « Et
la plupart d’entre nous ont participé
à des tournois pour remporter un
trophée dont les organisateurs avaient
oublié de retirer l’étiquette indiquant
un prix de EUR 12,99. Voilà pourquoi
l’EURO de futsal de l’UEFA 2018 nous
a touchés au plus profond de notre
âme de sportifs. Voilà aussi pourquoi
les passes magiques de Ricardinho ont

EURO de futsal de l’UEFA 2018
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Les performances
fougueuses de la
Slovénie ont fait vibrer
ses supporters.

ITOUT S’EST MIS EN PLACE
COMME UN PUZZLEI
Tina Turkl était responsable des activités commerciales et du
programme de divertissement pour le comité d’organisation local en
Slovénie. Elle nous donne ci-après un aperçu des efforts accomplis en
coulisse pour garantir le succès du tournoi.

« Vu que les préparatifs ont
commencé plus d’un an avant le
tournoi et que chaque membre
du COL était en grande partie
concentré sur son propre projet, il
était difficile de s’imaginer à quoi
tout ça ressemblerait. Quand vous
vous promenez dans une salle
vide et que vous devez choisir
l’emplacement de chaque activité,
vous ne parvenez pas à visualiser
l’ensemble de l’événement, c’était
donc extraordinaire de voir toutes les
pièces se mettre en place, comme un
puzzle. Faire partie de ce tournoi a
été une expérience exceptionnelle, en
particulier avec l’excellente ambiance
qui régnait au sein de notre équipe
– le COL et l’UEFA – et dans la salle
elle-même. Les supporters faisaient
partie des vedettes du tournoi, et
entendre cette salle comble entonner
l’hymne slovène était formidable.
Ce tournoi et les activités organisées
autour de celui-ci ont permis d’attirer
l’attention du public slovène en général
sur le futsal, notamment grâce aux
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matches passionnants et au fabuleux
programme de divertissement. L’une
de nos principales tâches à l’avenir
consistera à maintenir l’intérêt
du public pour le futsal, et nous
veillerons aussi à élever le niveau
du divertissement proposé dans
le cadre d’autres événements.
Pour moi, deux souvenirs
ressortent : le premier est l’excellente
collaboration entre tous les membres
du projet au sein de l’UEFA et du
COL. Il n’est pas facile de travailler
15 heures par jour, voire plus, mais
nous y sommes parvenus, et cela
constituera une base fantastique
pour nos futurs projets.
Le deuxième souvenir inoubliable
est celui des supporters, qui ont
apprécié le futsal et ont toujours
créé une excellente ambiance. Nous
n’osions même pas rêver que la
finale affiche complet en l’absence
de la Slovénie, mais la salle était
comble et animée. C’était la fin que
le tournoi, les supporters, les équipes
et les organisateurs méritaient.

enregistré plus de clics que celles de
Messi ou de Ronaldo actuellement, et
pourquoi l’ambiance, lorsque la Slovénie
a battu l’Italie samedi, a été l’une des
meilleures que j’aie jamais vécues dans
une salle ou un stade en Slovénie. »
Cet événement a été le point
culminant de trois ans de planification.
À partir du moment où l’Association
slovène de football (NZS) a été choisie
pour organiser ce tournoi, en janvier
2015, elle a tout mis en œuvre pour
proposer la meilleure expérience
sportive possible, du football de base
jusqu’à l’élite. Pour la première fois,
la stratégie promotionnelle a été
étendue aux enfants, aux familles,
aux clubs et aux écoles. Le succès ne
devait pas uniquement être mesuré à
l’aune des buts marqués, des audiences
télévisées ou des billets vendus,

mais aussi de l’héritage que l’EURO
de futsal de l’UEFA 2018 laisserait
– à la génération suivante, au sport
lui-même et au pays organisateur
en termes de capacité d’organiser
d’autres événements à l’avenir.
Pour la Slovénie, cet héritage
social est apparu sous de nombreuses
formes, que ce soient les connaissances
et le savoir-faire en matière de
gestion de ce type d’événement, la
participation accrue au sport ou la
promotion d’une vie saine et d’échanges
culturels entre diverses nations.
« Nous avons tenu à souligner que
le football et le futsal sont des jeux
qui s’adressent à tous, des jeux qui ne
sont pas seulement destinés aux élites,
mais aussi aux joueurs amateurs, aux
enfants et aux personnes plus âgées », a
expliqué Pierre Lienhard, chef du projet
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Lors de la journée du futsal de base, les enfants se
sont rendus sur le terrain en présence de l’entraîneur
de la Slovénie, Andrej Dobovičnik (à droite)

de l’EURO de futsal de l’UEFA. « Nous
étions déterminés à élargir le public du
futsal, particulièrement dans le pays
organisateur, et à montrer l’attrait et
les atouts de ce sport. Pour la Slovénie,
l’un des objectifs était d’augmenter
le nombre de joueurs et de clubs de
futsal enregistrés, en encourageant
par exemple les clubs de football à
mettre sur pied des équipes de futsal.
Outre la promotion du futsal, nous
avons cherché à attirer l’attention sur
des questions telles que l’égalité des
sexes, le fair-play et le respect, sans
oublier le développement durable.
De plus, nous nous sommes
concentrés sur la santé, en partant du
concept de la NZS « Mon sport, ma vie ».
Nous étions d’avis qu’une bonne hygiène
de vie dans un contexte divertissant et
sportif enverrait un message important
aux jeunes et aux moins jeunes. Le
football et le futsal sont des jeux qui
éduquent, développent et socialisent ;
ils rendent la vie meilleure. L’EURO
de futsal était une occasion unique
d’attirer l’attention sur l’importance
d’adopter un style de vie sain. »
Les enfants ont été motivés à
s’impliquer dès le départ. Dans une
école locale, chaque classe a étudié l’une
des nations en lice, et les élèves ont été
ravis lorsque les joueurs eux-mêmes
leur ont rendu visite durant le tournoi.
Divers événements en marge du
tournoi ont encouragé les gens à mener
un style de vie sain et à pratiquer
régulièrement un sport, quel que soit leur
âge et leur niveau. Un accent particulier
a été mis sur l’importance de l’exercice
physique pour les enfants vivant en ville,
et des billets pour des matches ont été
remis à des jeunes d’écoles proches de
l’Arena Stožice afin de favoriser encore
la participation. Dans le même temps,
un guide sur le développement durable
mettait en lumière les efforts réalisés
pour que le tournoi soit respectueux
de l’environnement et pour expliquer
aux lecteurs ce qu’il est possible de
faire pour préserver la nature.
Le jour avant les demi-finales, les
enfants ont eu l’occasion de montrer leurs
talents sur le terrain de l’Arena lors d’une
journée du futsal de base particulière. Des
amateurs de futsal de la communauté
plus large ont par ailleurs été invités à
jouer sur le terrain officiel de l’EURO de
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#EQUALGAME
LA NOUVELLE CAMPAGNE DU
RESPECT DE L’UEFA A JOUÉ
UN RÔLE IMPORTANT LORS DE
L’EURO DE FUTSAL DE L’UEFA.

futsal de l’UEFA 2018, à l’Arena Stožice,
non pas seulement dans l’idée de gagner,
mais pour participer au jeu et apprécier ce
sport. Aux côtés des équipes de filles et de
garçons, des joueurs de Special Olympics
Slovénie (SOS) et des vétérans étaient
également présents dans le cadre d’une
démonstration de football en marchant
pour les plus de 60 ans, organisée par la
société de cardiologie Društvo za srce.
Au niveau organisationnel, la volonté
était d’encourager les hôtes à assumer
des responsabilités, à s’approprier
l’EURO de futsal et fixer leurs propres
objectifs, ainsi qu’à se motiver, prendre
des initiatives et atteindre les standards

les plus élevés sur le terrain comme
en dehors. Désormais équipée des
outils nécessaires pour organiser
des événements plus importants
encore à l’avenir, la NZS a déjà posé
sa candidature pour accueillir la phase
finale du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans en 2021. C’est
pourquoi la déception éprouvée lors
de la défaite contre la Russie, bien que
vive, n’a pas marqué la fin de l’histoire.
Pour la Slovénie, l’atmosphère générée
par les quelque 10 000 supporters
rassemblés dans l’Arena Stožice cette
nuit-là n’était peut-être que le début
d’une aventure encore plus grande.

La campagne #EqualGame a
été lancée au début de la saison
2017/18 pour ajouter une nouvelle
dimension à la promotion de
la diversité, de l’inclusion et
de l’accessibilité voulue par
l’UEFA, et elle a laissé son
empreinte sur l’EURO de futsal
de l’UEFA. Largement diffusé
sur des panneaux publicitaires
LED autour du terrain, le slogan
figurait aussi sur des drapeaux
portés par des enfants sur le
terrain avant chaque match.
#EqualGame met en avant
l’incroyable diversité du football
européen et souligne certains
éléments clés de la stratégie de
l’UEFA en matière de responsabilité
sociale, qui englobe la promotion
de la diversité, de la paix et de
la réconciliation, le football pour
tous, la santé, la protection
des enfants et le respect de
l’environnement, ainsi que la
campagne contre la discrimination,
le racisme et la violence. Ce
message était réaffirmé par
le speaker dans le stade avant
chaque match. Quant aux joueurs,
ils arboraient des badges du
Respect sur leurs maillots, sur
les dossards des remplaçants et
sur les brassards des capitaines.
L’Arena Stožice a en outre été
un espace sans tabac durant tout le
tournoi, des panneaux bien visibles
rappelant aux supporters de
respecter l’interdiction de fumer.
Enfin, dans l’esprit d’un accès
complet pour vivre pleinement le
football, le stade a rempli tous les
critères relatifs à l’accessibilité,
renforçant ainsi l’engagement de
l’UEFA à garantir l’accessibilité
des matches, en particulier pour
les personnes en situation de
handicap, de manière à permettre
au plus grand nombre de vivre
cette expérience en direct.
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Un soutien
vibrant

De grandes vedettes ont lancé l’événement, et les prix abordables des
billets et l’ambiance exceptionnelle ont incité les supporters à revenir.

Pour la deuxième édition consécutive
de l’EURO de futsal de l’UEFA, plus de
100 000 spectateurs se sont rendus
à l’Arena Stožice pour voir l’action en
direct. Alors que l’affluence moyenne
était de 5097 spectateurs par match,
le quart de finale de la Slovénie contre
la Russie a attiré la plus grande foule,
soit 10 369 spectateurs. Le match
s’est déroulé au son assourdissant de
la foule, qui scandait « Mi, Slovenci »
(Nous, les Slovènes) et « Kdor ne skače,
ni Sloven’c! » (Si tu ne sautes pas, tu n’es
pas slovène), même lorsque les Russes se
sont imposés 2-0. Trois autres matches
ont atteint des nombres à cinq chiffres :
le match d’ouverture entre les hôtes
et la Serbie, avec 10 212 spectateurs,

EURO de futsal de l’UEFA 2018

la victoire mémorable de la Slovénie
sur l’Italie, avec 10 342 spectateurs,
et la finale entre l’Espagne et le
Portugal, avec 10 352 spectateurs.
Pour permettre aux familles de vivre
cette expérience, les organisateurs avaient
divisé les prix des billets en deux catégories
abordables de EUR 5 et EUR 7. Un simple
billet donnait accès aux deux rencontres
au programme les jours de matches, et un
total de 39 989 entrées ont été achetées
– un résultat fantastique pour une ville
hôte de moins de 30 000 habitants. Des
billets promotionnels ont en outre été
offerts à des enfants de la région dans le
cadre de plusieurs initiatives de football
de base destinées à accroître l’affluence
et l’intérêt pour cet événement.

AFFLUENCE TOTALE

101 934
AFFLUENCE MOYENNE
PAR MATCH

5097
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Les supporters se sont
rendus en masse à l’Arena
Stožice pour les trois
matches du pays
organisateur et la finale ;
Miguelín (en bas) a visité
Ljubljana avant le tournoi.

Si le futsal ne comptait probablement
pas parmi les sports phares pratiqués en
Slovénie lorsque ce pays a été choisi pour
accueillir la phase finale, il a rapidement
suscité l’engouement, grâce à la campagne
promotionnelle conçue pour attirer l’attention
et éveiller l’intérêt du public. Le premier
événement majeur a eu lieu une année avant
le tournoi avec l’annonce que les anciennes
stars du football et du futsal Milenko Ačimović
et Mile Simeunović officieraient en qualité
d’ambassadeurs du tournoi, aux côtés de la
légende serbe Dejan Stanković, ambassadeur
de l’EURO de futsal de l’UEFA 2016 à Belgrade.
Ce pont symbolique entre les deux villes hôtes
s’est renforcé au fur et à mesure que le compte
à rebours s’égrenait, en particulier le 26 juin
2017, lorsque des enfants de Serbie et de
Slovénie se sont engagés dans un relais géant
pour amener un ballon du tournoi du centreville de Ljubljana à l’Arena Stožice. En tout,
174 personnes ont multiplié jongles, dribbles et
autres passes pour faire circuler le ballon durant
76 minutes sur les 7 km conduisant au stade.
Miguelín, la vedette espagnole nommée
joueur du tournoi lors de l’EURO de futsal
de l’UEFA 2016, s’est également investi en
épatant les supporters par son habileté
technique devant l’horloge du compte à
rebours installée à Ljubljana, 218 jours avant
le coup d’envoi. « Le tournoi a été génial ;
je suis très fier d’avoir été choisi comme
ambassadeur », a-t-il déclaré par la suite. « Ces
événements sont extrêmement importants
pour promouvoir le futsal, attirer l’attention
du public et aider les gens à réaliser à quel
point ce sport est amusant et dynamique. Pour
moi, il est essentiel que les médias s’engagent
davantage, de sorte que les associations de
football du monde entier continuent à investir
plus de temps et d’argent dans ce sport. »
Tout comme la présence de Miguelín,
la tournée du trophée de l’EURO de futsal
de l’UEFA a fait sensation. Durant deux
semaines, à partir du 14 septembre, le
trophée s’est rendu dans 12 villes slovènes et
1525 spectateurs ont assisté aux événements
proposés, qui ont fait la une des journaux.
Le trophée est revenu dans la capitale le
29 septembre pour le tirage au sort de la phase
finale, au château de Ljubljana. Une autre
célébrité, l’ancienne championne olympique et
championne du monde de ski alpin Tina Maze,
a participé à l’événement. « Je suis toujours
heureuse de voir des athlètes réussir dans
n’importe quel sport. C’est pourquoi j’espère
que nous pourrons faire avancer le futsal »,
a-t-elle déclaré. En fédérant l’ensemble du pays
derrière ce sport, l’EURO de futsal de l’UEFA
2018 était sur le point d’atteindre cet objectif.
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SPONSORS MONDIAUX
En octobre 2017, Booking.com a annoncé
son partenariat avec l’UEFA pour toutes
les compétions pour équipes nationales.
L’EURO de futsal était donc la première
occasion de mettre en œuvre ce partenariat. Le spécialiste en hébergement et en voyages Booking.com a
mis à la disposition des supporters une plateforme de réservation
d’hébergement en Slovénie. En outre, pour un service complet, des
points de contact renvoyant à la plateforme ont été intégrés aux
sites Internet UEFA.com/futsaleuro, futsaleuro2018.si et au portail
de billetterie Eventim.
Pour renforcer ce nouveau partenariat, Booking.com a investi dans
des spots publicitaires sur des marchés clés en Espagne, aux États-Unis
et en France. Sur place, la société a offert aux supporters réservant leur
séjour via son site Web un rabais de 25 euros. Elle a également diffusé
le message « Booking.Yeah » sur les panneaux publicitaires autour du
terrain, sur les écrans géants et sur la page Facebook de l’UEFA.

Les logos des sponsors
mondiaux figurent en
bonne place sur la toile
de fond.

Pour lancer son
deuxième cycle de
partenariat avec
l’UEFA, Hisense
s’est concentré
sur l’accroissement de la notoriété de sa
marque dans toute l’Europe. À cette fin, la
rubrique vidéo de l’EURO de futsal sur UEFA.
com a représenté une plateforme idéale, de
nombreux supporters se rendant sur ce site
pour regarder les meilleurs moments, les buts
et les gestes techniques de cette compétition
dynamique. Sur les médias sociaux, le « Goal
of the Day » (but du jour) de Hisense a, pour
sa part, été une franche réussite. Outre le
numérique, Hisense a activé ses droits de
base en tant que sponsor et a utilisé les
billets et les prestations d’hospitalité pour
séduire les clients et consommateurs clés.

De nouveaux partenariats
pour un nouveau cycle
Les six sponsors et le nouveau bénéficiaire de licence du tournoi ont offert
des compétences et un soutien importants pendant la compétition.
Premier événement du cycle 2018-22 pour
l’instance dirigeante européenne, l’EURO
de futsal de l’UEFA 2018 a permis à de
nouveaux partenaires comme Booking.com
et Volkswagen de vivre un tournoi en tant
que membre de la communauté UEFA.
Parallèlement, des partenaires de
longue date tels que Mondo continuent
de s’engager et d’investir dans les
compétitions de futsal de l’UEFA. Le
soutien et les compétences des six
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sponsors (quatre sponsors mondiaux et
deux nationaux) et du nouveau bénéficiaire
de licence, Fanatics, ont joué un rôle
déterminant dans le succès du tournoi.
L’EURO de futsal a été une excellente
vitrine pour les partenaires mondiaux,
qui ont pu présenter leurs marques
et atteindre, d’une part, une audience
locale sur site et, d’autre part, des
audiences internationales grâce à la
couverture télévisuelle et numérique.

Les sponsors nationaux ont contribué
à accroître la visibilité de l’événement
en Slovénie (y compris par des
campagnes promotionnelles au sein de
leurs différents réseaux), ce qui s’est
traduit par de fortes affluences.
Les partenaires commerciaux ont
apporté leur pierre à l’édifice avec
leur soutien enthousiaste et leurs
activations, qui ont remarquablement
contribué à l’impact positif du tournoi.

Mondo est
partenaire
de l’EURO
de futsal
depuis 2007.
Cette année, la société a rehaussé
les couleurs du tournoi en installant,
pour l’événement, un sol bleu et vert
lumineux et gai, fruit des dernières
avancées scientifiques, afin d’offrir
une surface de jeu propice à des
matches rapides et techniques. Elle
a aussi fourni les buts et les filets.
En outre, Mondo a activé son
partenariat mondial via les écrans
géants, les panneaux LED, les billets
et le programme officiel des matches.
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Pour Volkswagen, il
s’agissait du premier
événement organisé dans
le cadre de son partenariat
avec le football pour
équipes nationales de l’UEFA, un début marqué
d’activations accrocheuses centrées sur ses produits
et services d’électromobilité. Dans l’Arena Stožice,
les supporters ont pu prendre rendez-vous pour
une course d’essai et manifester leur soutien à
leur équipe en utilisant un photomaton à réalité
augmentée. Sur le terrain, le programme de porteurs
du ballon officiel a été réalisé avec succès lors de
chaque match, et le slogan de VW « Electrifying
Performance » a été très visible sur les systèmes LED.
Le constructeur automobile a aussi
atteint le public avec sa campagne virale
« e-ball » et son association avec la section
photos officielle du site UEFA.com.
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LICENSING

SPONSORS NATIONAUX

Amicus est un leader en matière de publicité
extérieure en Slovénie. Dans le cadre de son
partenariat avec l’UEFA, la société a reçu
l’exclusivité dans sa catégorie de produits, un
placement sur panneaux LED et des billets
VIP et de catégorie 1. En contrepartie, elle a
offert des espaces publicitaires pour l’EURO
de futsal sur 150 panneaux d’affichage à
Ljubljana et dans le reste de la Slovénie.

Le Slovenian Tourist
Board, l’office national
de tourisme slovène,
a participé avec
enthousiasme à l’EURO
de futsal. Profitant des possibilités offertes par
son partenariat avec l’événement, l’office de
tourisme a affiché sa marque sur les panneaux
LED et les écrans géants de l’Arena, et a ainsi
atteint plus de dix pays retransmettant les
matches. En outre, sa mascotte Trigi a connu une
grande popularité auprès des supporters sur
site ; elle a été une composante incontournable
des divertissements proposés avant le début
des matches et pendant les arrêts de jeu et
les mi-temps. Le Slovenian Tourist Board a
aussi offert de petits drapeaux promotionnels
en guise de prix aux spectateurs, et figurait
dans le programme officiel des matches.

EURO de futsal de l’UEFA 2018

Lors de cette édition de l’EURO de futsal,
un nouveau partenaire était responsable
de la gestion des boutiques officielles des
supporters, à l’Arena Stožice de Ljubljana.
Fanatics, leader mondial en matière d’articles
de sport sous licence, s’est efforcé de
donner aux spectateurs le meilleur accès
possible aux articles officiels du tournoi, en
installant plusieurs points de vente sur site.
À chaque étage, des articles soldés étaient
disponibles dans des espaces arborant le
branding de l’EURO de futsal. Fanatics a
créé spécialement pour l’événement une
gamme de produits composée de vêtements,
du ballon officiel adidas, de répliques
du ballon officiel et de miniballons.
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Une
portée
mondiale
L’EURO de futsal de l’UEFA a fait le
bonheur de téléspectateurs du monde
entier – et d’un nombre croissant
d’internautes présents sur les
plateformes numériques de l’UEFA.
En plus de proposer un spectacle captivant, l’EURO
de futsal de l’UEFA 2018 s’est révélé novateur dans
le domaine de la diffusion. En effet, l’UEFA a pour la
première fois proposé des droits médias numériques
co-exclusifs dans certains territoires, permettant à
l’action d’être appréciée via de multiples plateformes.
Dans toute la région des Balkans, y compris la
Russie et la Slovénie, pays organisateur, l’UEFA a
désigné des partenaires de diffusion officiels, tout
en offrant la possibilité de diffuser des matches
« hors offre du fournisseur d’accès à Internet » (OTT)
sur UEFA TV et UEFA.com. Ces canaux étaient en
outre utilisés pour montrer chaque match dans
les pays où les droits de diffusion n’avaient pas été
vendus, assurant ainsi au tournoi une véritable
couverture mondiale pour la première fois.
La démarche est apparue très fructueuse,
UEFA TV ayant enregistré une durée de visionnage
totale de 22 millions de minutes, générées par
plus de 1,3 million de vues. De fait, la finale entre
le Portugal et l’Espagne a comptabilisé à elle seule
6 110 890 minutes de visionnage et 303 984 vues,
ce qui constitue une hausse remarquable par
rapport à l’EURO de futsal de l’UEFA 2016
(1 674 675 minutes visionnées ; 83 282 vues).

LA TV TOUJOURS REINE
Bien que ces chiffres révèlent l’importance
croissante de pouvoir atteindre les supporters
OTT, la télévision a continué à prédominer, grâce à
une impressionnante palette de 20 partenaires de
diffusion officiels chargés de couvrir les matches
dans plus de 100 territoires du monde entier. Même
sans un partenaire de diffusion paneuropéen,
les chiffres de l’audience TV de cette édition
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DIFFUSION ASSURÉE
PAR SPORTKLUB

RÉSEAU DES DIFFUSEURS
TERRITOIRE

étaient considérables, les taux cumulés
pour l’ensemble du tournoi se montant
à 30,4 millions de téléspectateurs. Ce
total inclut le pic légèrement inférieur à
0,5 million de téléspectateurs enregistré
durant la phase de groupe pour le match le
plus suivi, qui a opposé l’Ukraine au Portugal.

LE PORTUGAL DEVANT
L’équipe la plus populaire, tant sur le terrain
qu’à la télévision, a été celle du Portugal.
Les champions de l’EURO de futsal de
l’UEFA 2018 ont recueilli une audience
moyenne de 406 400 téléspectateurs pour
leurs matches de groupe. La finale a ensuite
attiré 1,5 million de téléspec-tateurs sur la
chaîne du diffuseur portugais RTP1, c’està-dire plus que n’importe quel match de
futsal retransmis dans le pays auparavant
et 165 000 spectateurs de plus que la
finale 2017 de l’UEFA Europa League.
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LES PRINCIPAUX MARCHÉS
RÉPONDENT PRÉSENTS
Pour sa première participation à
l’EURO de futsal de l’UEFA, la France
a elle aussi bénéficié d’une forte
audience puisque ses deux matches
de groupe ont été suivis sur L’Équipe
par 555 000 personnes. De même, le
diffuseur hôte SportKlub s’est félicité
d’obtenir une part d’audience moyenne
de 8,4 % durant la phase de groupe, soit
douze fois plus que son pourcentage
habituel aux heures de grande écoute. La
chaîne espagnole en accès libre DMAX
a quant à elle attiré un peu moins de
600 000 téléspectateurs pour la diffusion
en direct de la finale, ce qui représente
à la fois une progression de 34 % par
rapport aux quatre finales précédentes
de l’Espagne et l’audience la plus
élevée de la chaîne depuis mars 2017.

1,3 mio

Europe

PARTENAIRE
Azerbaïdjan

Saran Media

Région des Balkans

SportKlub

France

L’Équipe 24/24 SAS

Italie

Fox

Lettonie

SIA Best4Sport TV

Pays nordiques

MTG

Portugal

RTP

Roumanie

Pro TV

Espagne

Discovery

Turquie

Saran Media

LE TOURNOI A RECUEILLI UN
TOTAL DE 1,3 MILLION DE
VISIONNAGES SUR UEFA TV

Ukraine

TRBC Ukraine

Kazakhstan

Khabar

30,4 mio

Pologne

Polsat

Russie

Match TV

Brésil

Globo

Chine

Super Sports

Amérique latine

ESPN

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

beIN Sports

LES TAUX D’AUDIENCE CUMULÉS
POUR L’ENSEMBLE DU TOURNOI
ONT ATTEINT 30,4 MILLIONS
DE TÉLÉSPECTATEURS

1,5 mio
LE DIFFUSEUR PORTUGAIS
RTP1 A ATTIRÉ 1,5 MILLION
DE TÉLÉSPECTATEURS
DURANT LA FINALE

En dehors
de l’Europe

États-Unis (droits de diffusion en espagnol)
États-Unis

Univision
ESPN

SportKlub, désigné diffuseur hôte par
l’équipe Production TV et vidéo de l’UEFA,
a assuré la couverture complète de
chacun des 20 matches grâce à un plan
reposant sur dix caméras, dont certaines
montées sur grue, d’autres avec fonction
ultra-ralenti, des minicaméras et des
caméras panoramiques, proposant ainsi
différents angles de vue pour chaque tir.
L’ensemble du processus était
supervisé par le responsable de la
production de SportKlub, Zoran Zoričić,
qui s’est appuyé sur le savoir-faire
accumulé lors de précédents événements
de l’UEFA, comme les matches de
l’UEFA Champions League, tout en étant
conscient que les exigences du futsal
ne sont pas les mêmes. « La différence
par rapport au football est que tout se
passe dans un espace plus restreint »,
a-t-il ainsi expliqué. « L’éclairage est
différent, il y a moins de joueurs, le jeu
est plus rapide et requiert plus d’intensité
de la part des joueurs. Notre équipe
de tournage doit réagir très vite et se
concentrer sur l’action en permanence. »
Le remarquable produit final a
en grande partie été rendu possible
par le travail du fournisseur de
services techniques désigné, DVB, et
par la transmission satellite gérée
par l’Union européenne de radiotélévision (UER). La couverture du
tournoi a également été facilitée par un
workshop sur la production et l’édition
organisé au préalable par l’UEFA.
Le diffuseur hôte a en outre été
épaulé par l’unité de l’UEFA sur site
et par l’équipe de l’UEFA restée au
siège de l’organisation à Nyon, en
Suisse. Enfin, l’équipe a livré aux
diffuseurs divers contenus sous
forme d’annonces publicitaires, de
séquences de la ville hôte, d’images
du trophée et de séquences d’archives
provenant de tournois antérieurs.
Le tournoi a intéressé des diffuseurs
du monde entier. En Italie, le partenaire
de diffusion unilatéral Fox Sports a
également fourni une couverture sur
place durant la phase de groupe. Il a
été rejoint pour les demi-finales et la
finale par le diffuseur russe Match TV
et par la chaîne portugaise RTP. Plus
d’une douzaine de partenaires de
diffusion ont reçu le signal international
pour faire vivre le tournoi en direct
à leurs nations respectives.
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Suivez
l’exemple !

Un nombre record d’internautes a suivi les dernières
nouvelles sur UEFA.com et dans les différents médias
sociaux de la compétition.

« Bravo les gars, bravo le Portugal ! »
C’est ce qu’a posté Cristiano Ronaldo
sur Facebook tandis que l’équipe de
Jorge Braz célébrait son triomphe lors
de l’EURO de futsal de l’UEFA 2018.
Le joueur vedette du Real Madrid CF
n’était peut-être pas en Slovénie pour
savourer cet instant, mais comme des
millions d’autres personnes de par le
monde, il a pu suivre l’événement via les
canaux de communication de l’UEFA. Et
c’est une photo de Ricardinho soulevant
le trophée publiée par l’UEFA qu’il a
utilisée pour illustrer son message.
La couverture du tournoi a été assurée
par UEFA.com, notamment grâce à
la présence sur place de journalistes
et de photographes aptes à fournir
des commentaires d’experts et des
images de grande qualité. Les rapports
de chaque match étaient axés sur les
MatchCentres individuels, disponibles
en sept langues, et les matches étaient
diffusés en streaming en direct.
Le site Web a tenu sa promesse,
puisque la majorité du contenu relatif à
l’EURO de futsal de l’UEFA figurait sur
cette plateforme. Durant le tournoi, la
section d’UEFA.com consacrée à l’EURO
de futsal a enregistré 1,4 million de visites,
soit une hausse de 14 % par rapport à
l’EURO de futsal de l’UEFA 2016, dont
67,9 % provenaient d’un appareil mobile.
Pour sa première participation, la France
a remporté la palme de la popularité
en obtenant la plus forte audience de
toutes les nations en lice, malgré une
élimination après deux matches déjà. Elle
a comptabilisé près de 300 000 visites,
qui, associées à celles du Portugal, de
l’Espagne et de l’Italie, ont représenté
56,2 % de l’ensemble de la fréquentation
enregistrée durant le tournoi.
Pour atteindre l’objectif visé en matière
de médias sociaux, à savoir proposer un
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UN POINT PARTOUT
APRÈS AVOIR CONTRIBUÉ À INSPIRER LE
SUCCÈS DU PORTUGAL LORS DE L’UEFA
EURO 2016, CRISTIANO RONALDO A SALUÉ
LE TRIOMPHE DE SES COMPATRIOTES SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX.

contenu amusant et attrayant, divers posts ont
été publiés, y compris le but le plus populaire
du jour, des animations et des défis techniques.
Ces posts ont suscité plus de 3 millions de
réactions (« J’aime », commentaires, partages)
et près de 10 millions de visionnages de
vidéos. À la fin du tournoi, les plateformes de
médias sociaux de l’UEFA dédiées au futsal
avaient attiré 37 000 nouveaux followers.
L’équipe en charge de la communication
a également contribué à accroître le capital
social des partenaires de l’UEFA grâce à
un contenu pertinent axé sur le public, a
encouragé les partenaires de diffusion à
motiver les gens à se connecter, et a aidé
le comité d’organisation local à atteindre
ses objectifs promotionnels. Des photos
et des vidéos ont en outre été mises à
la disposition des équipes participantes
pour favoriser leur communication.
Parallèlement au contenu numérique, un
programme officiel du tournoi de 56 pages a
été imprimé pour promouvoir la compétition.

Le pivot russe Eder Lima
prend un selfie avec des
supporters à l’Arena
Stožice.

1,4 mio

DE VISITES DE LA SECTION EURO DE FUTSAL
D’UEFA.COM, SOIT UNE HAUSSE DE 14 % PAR
RAPPORT À L’EURO DE FUTSAL DE L’UEFA 2016

37 000 10 mio
NOUVEAUX FOLLOWERS SUR LES
PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX
DE L’UEFA DÉDIÉES AU FUTSAL

DE VISIONNAGES DE VIDÉOS SUR LES
PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX
DE L’UEFA
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PALMARÈS
2018

Portugal

2016

Espagne

2014

Italie

2012

Espagne

2010

Espagne

2007

Espagne

2005

Espagne

2003

Italie

2001

Espagne

1999

Russie

1996

Espagne
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Tunha profite de ce
moment magique
avec le trophée.
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