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À l’instar de l’EURO féminin de l’UEFA 2013, qui a battu 

de nombreux records et défini de nouveaux repères, les 

compétitions féminines de l’UEFA suscitent de plus en plus 

d’engouement, en particulier la prestigieuse UEFA Women’s 

Champions League, qui compte les meilleurs clubs et 

joueuses, et qui nous a offert une finale de premier choix 

entre le Tyresö FF et le VfL Wolfsburg, à Lisbonne, en mai.        

 

Grâce au Programme de développement du football féminin 

de l’UEFA, les efforts visant à promouvoir le football féminin 

s’accélèrent dans toute l’Europe, l’UEFA et ses associations 

nationales travaillant main dans la main pour construire 

des infrastructures solides et attirer davantage de femmes 

et de filles dans la discipline, à tous les niveaux. L’UEFA, les 

associations et les clubs s’attachent également à convaincre 

un maximum de personnes de se rendre dans les stades pour 

assister aux matches de football féminin, en particulier grâce 

à des stratégies marketing imaginatives et efficaces.       

 

L’intérêt que suscitent les compétitions juniors est 

encourageant, et les récents EURO féminins des M17 et des 

M19, respectivement en Angleterre, au Pays de Galles et 

en Norvège, ont vu jouer de nombreuses stars de demain. 

Les trois associations ont excellé dans l’organisation, en 

particulier pour promouvoir les phases finales. En outre, les 

tournois de développement de l’UEFA offrent aux jeunes 

footballeuses talentueuses une expérience internationale 

cruciale pour leur carrière.       

Il est également très important que le football féminin 

se distingue par ses propres stars et idoles, qui inspirent 

les jeunes joueuses. Dans cette optique, l’UEFA Women’s 

Champions League constitue une vitrine idéale, en particulier 

grâce aux talents sur le terrain. 

 

Ces points sont abordés, pour la plupart, dans cette 

publication, qui offre un aperçu fascinant de nombreux 

aspects du football féminin, sur le terrain et en dehors. Je 

tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué 

à ce succès, en particulier Karen Espelund, présidente de 

la Commission du football féminin de l’UEFA, et qui ont 

montré leur dévouement pour construire un avenir radieux 

pour le football féminin.     

Michel Platini
Président de l’UEFA

Sur le terrain et en dehors, le 
football féminin européen 
progresse à pas de géant, de 

l’élite au football de base. La priorité 
de l’UEFA est de garantir que ce 
progrès constant se poursuive.
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Right: Germany winning the  
UEFA Women’s EURO 2009 
Below: Germany winning the 
1991 championship 
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COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA HISTOIRE DU FOOTBALL FÉMININ

Au début de l’histoire du football féminin, les femmes jouaient, formaient des 
équipes et attiraient du public aux matches. Puis ce sport a été considéré comme 
inconvenant pour elles, et elles ont dû lutter, mais n’ont jamais baissé les bras.

Une histoire en pointillés



La footballeuse, comme l’a écrit l’auteur moderne anglaise 

Virginia Woolf à propos des femmes en général, « est, à peu 

de chose près, absente de l’Histoire  ». Malheureusement, 

celles qui ont contribué au développement du football 

féminin n’ont été des héroïnes ni à leur époque, ni à la nôtre. 

La majeure partie de l’histoire du football a été écrite par des 

hommes, sur des hommes. L’apparition du football féminin 

est, dans de nombreux rapports d’historiens, à peine plus 

qu’un curieux chapitre anecdotique et incomplet dans un 

ouvrage sinon cohérent.

Quand on examine un fait historique a posteriori, on essaie 

généralement de relier les événements entre eux, de montrer 

leur cohérence et de faire ressortir la logique du pourquoi et 

du comment de leur déroulement, ce qui n’est tout simplement 

pas possible avec le football féminin.

Cette discipline ne présente pas une histoire continue, car 

elle a souvent dû se cacher pour survivre. Elle a donc manqué 

pendant longtemps d’une organisation digne de ce nom, d’où 

la difficulté de retrouver des archives et des données historiques 

la concernant. Sa progression a été sporadique et en dents de 

scie. Dans ce contexte, la question se pose de savoir par où 

commencer lorsque l’on recherche l’origine de ce sport.

Des preuves attestent que les femmes pratiquent des jeux de 

ballon depuis aussi longtemps que les hommes. Des fresques 

remontant aux années 25 à 220 après Jésus-Christ qui montrent 

des femmes jouant au football ont été découvertes en Chine. 

Par ailleurs, il semblerait que les femmes aient participé à 

des jeux folkloriques ressemblant au football au XIIe siècle 

en France. À Inveresk, en Écosse, on a retrouvé des rapports  

de matches datant de la fin  

du XVIIe siècle sur des matches  

entre des équipes de femmes 

mariées et des équipes de 

femmes célibataires. En règle 

générale, les femmes mariées 

gagnaient !

Heureusement, toute    

personne se replongeant 

dans les archives du 

football féminin tombera 

avec soulagement, à un 

moment ou à un autre, 

sur une preuve des plus 

tangible : une photographie 

prise en 1895. Il s’agit de Nettie Honeyball,   

impressionnante dans sa tenue de football : une blouse rentrée 

dans des pantalons larges, eux-mêmes enfoncés dans des 

bottes ajustées (les mêmes qui étaient portées par les hommes 

à cette époque) et entourées de protège-tibias. Grande, ses 

cheveux bouclés noués derrière la tête, elle n’a pas l’air de 

plaisanter. Et elle ne plaisante pas.

Cette photographie illustrait un rapport du magazine 

Sketch sur l’émergence d’un phénomène apparemment 

nouveau. L’année précédant cette photo, Nettie Honeyball 

avait fondé une organisation appelée British Ladies’ Football 

Club, « avec la ferme intention de prouver au monde que les 

femmes ne sont pas ces créatures “décoratives et insensées” 

que les hommes se plaisent à décrire ! »

À gauche : les capitaines des équipes féminines anglaise et française se saluent d’une poignée 
de main et d’une bise avant le début d’un match à Herne Hill. En bas à gauche : action lors d’un 
match féminin théâtral à Tottenham, dans le nord de Londres. En bas : l’équipe de France féminine 
de football en 1921. En bas à droite : le Preston Ladies’ Football Club en pleine action. Ci-dessus : 
une photographie de l’équipe des Dick, Kerr Ladies, fondée à Preston, dans le Lancashire.
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Fervente défenseuse du vote des femmes et de leur droit 

à siéger au Parlement, elle organisa rapidement ce qui, 

d’après les dépliants promotionnels, était « le premier match 

de football féminin ». Cette rencontre fut disputée à Crouch 

End, dans le Middlesex, par des équipes représentant le nord 

et le sud de l’Angleterre (le nord l’emporta d’ailleurs 7-1). 

Bien que des milliers de spectateurs se fussent déplacés, 

le magazine Sketch rapportait : « Les efforts des joueuses 

étaient suivis avec une grande pitié » et le public rentra 

chez lui avant la fin de la première période. La conclusion 

de l’article était la suivante : « Chacun doit reconnaître que 

les femmes ne sont pas faites pour le dur monde du football. 

Cette discipline n’est pas conseillée pour elles comme 

exercice physique dans le jardin, et elle est de fort mauvais 

goût comme divertissement public. »

C’est pourtant précisément comme « exercice physique dans 

le jardin » que le football féminin refit surface. En l’espèce, il 

s’agissait d’une arrière-cour appartenant à Dick, Kerr & Co. Ltd, 

une société de construction de tramways responsable de 

l’électrification de la ligne entre Liverpool et Southport, mais 

qui était devenue une usine de munitions pendant la Première 

Guerre mondiale. Le nom de Nettie Honeyball n’aurait rien dit 

aux nouvelles protagonistes, car le British Ladies’ Football Club 

avait été dissous depuis longtemps. Pourtant, dans la cour 

de l’usine Dick, Kerr & Co, les femmes devenues travailleuses 

pendant la guerre occupaient leur pause-café à taper dans un 

ballon avec les apprentis.

Rapidement, leur intérêt et leur dextérité s’accrurent ; un 

dessinateur industriel de l’usine devint leur entraîneur ; et à Noël 

1917, le football masculin se faisant rare en temps de guerre, elles 

disputèrent leur premier match de bienfaisance. Sur les affiches, 

on pouvait lire « Le grand divertissement des vacances », et un 

public de 10 000 personnes se déplaça pour assister à la victoire 

des Dick, Kerr Ladies 4-0. Trois ans plus tard, le 26 décembre 

1920 (pour Boxing Day), 53 000 spectateurs étaient rassemblés à 

Goodison Park, à Liverpool, pour les voir affronter les St Helen’s 

Ladies, 10 000 personnes ayant même dû rester dehors.

La discipline était alors en plein essor. Aux États-Unis, les 

facultés pour les filles commençaient elles aussi à former leurs 

équipes. En 1916, les premières équipes féminines firent leur 

apparition en France. Une équipe représentative de la France 

fut rapidement invitée en Angleterre par les Dick, Kerr Ladies, 

et des matches retour furent également organisés. À Francfort, 

en Allemagne, des archives attestent aussi que les femmes 

jouaient au football. En 1921, l’Angleterre comptait près de  

150 équipes féminines. Mais les choses allaient se compliquer.

L’Association anglaise de football (la FA), soupçonnant des 

irrégularités financières dans les comptes des Dick, Kerr Ladies, 

se sentit « contrainte d’exprimer un avis tranché selon lequel 

le jeu de football est déconseillé aux femmes et ne devrait 

pas être encouragé ». Bien 

qu’un quart de siècle eût 

passé depuis que le magazine 

Sketch avait déclaré que les 

femmes « n’étaient pas faites » 

pour le football, les mentalités 

n’avaient finalement pas changé. 

Tous les clubs masculins inscrits 

auprès de la FA avaient désormais 

l’interdiction de prêter leurs 

terrains à des femmes.

Au moment où, sous l’impulsion des innombrables matches de 

bienfaisance disputés, le football féminin pouvait envisager 

une structure de championnat, les clubs de femmes ne 

trouvaient plus de terrain pour jouer ni d’arbitre pour diriger 

leurs rencontres. Comme nombre d’autres équipes dont les 

noms sont aujourd’hui complètement tombés dans l’oubli, les 

Dick, Kerr Ladies luttaient pour subsister, mais leurs ailes étaient 

brisées. Et c’est là que notre récit s’interrompt brutalement. 

Nous imaginons que les femmes ont continué à jouer dans les 

parcs, dans les rues, dans les jardins et dans les arrière-cours, 

mais rien ne l’atteste, car ces activités ne sont pas recensées.

Personne ne savait, à l’époque, que l’histoire du football 

féminin se poursuivrait, que la volonté de jouer de ces filles 

trouverait des moyens de s’exprimer, en cachette, si elles ne 

pouvaient plus le faire au grand jour, et que cette évolution 

se révélerait importante. Si nous tentons de suivre l’histoire en 

pointillés du football féminin, nous nous retrouvons en Italie, 

à Milan, au 12 via Stoppani (une adresse qui devrait être plus 

célèbre), en 1930, date de la naissance du Gruppo Femminile 

Calcistico (groupe de football féminin). Le jour de la fondation 

de ce groupe, selon les rapports, les femmes firent leur entrée 

sur le terrain en jupe. Il faudra pourtant attendre 1946 pour 

voir l’apparition des premières équipes en Italie, à Trieste. Un 

nouveau bond dans l’espace et le temps nous propulse aux 

Pays-Bas, où l’Association de football féminin néerlandaise est 

formée en 1955, bien que l’Association de football des Pays-Bas 

(KNVB) célèbre l’occasion en interdisant à ses clubs masculins de 

permettre à des femmes d’utiliser leurs installations. La même 

situation règne en Allemagne, où les instances dirigeantes 

du football masculin ne veulent tout simplement pas que les 

femmes jouent au football. 

Mais en 1964, au Danemark, la discipline est pratiquée et, à la fin 

des années 1960, elle devient mieux organisée. Nous en arrivons 

aux débuts du football féminin tel que nous le connaissons, et 

le fil de l’histoire se solidifie, tissant un réseau dans toutes les 

directions. En 1965, des équipes féminines réapparaissent en 

France, à Reims, dans l’est du pays. Le football féminin y avait 

disparu depuis les matches d’exhibition des années 1920. 
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Un certain Pierre Geoffrey, journaliste à L’Union, prend les 

rênes de l’équipe féminine du Stade de Reims. La couverture 

médiatique qu’il assure et ses capacités d’entraîneur 

renforcent la popularité de la discipline et contribuent à 

la propager géographiquement, de sorte qu’en 1971, il 

mène l’équipe nationale féminine à son premier match 

officiel. Cette même année sera disputé le premier 

championnat finlandais.

Dans toute l’Europe, on assiste à une ferveur identique. 

Les femmes constituent des équipes. Sous l’impulsion 

d’une disposition de l’UEFA de 1971 enjoignant les 

associations nationales de prendre en charge le 

football féminin sur leur territoire, ces dernières 

lèvent l’une après l’autre l’interdiction qui pesait sur 

cette discipline. La Finlande, la Suède et l’Angleterre 

(dont la victoire en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 

1966 a créé un fort engouement chez les femmes) disputent 

leurs premiers matches internationaux. En Italie, la discipline 

aspire déjà à devenir semi-professionnelle : en 1971, Sue 

Lopez, qui joue à Southampton WFC (dont elle dirige 

aujourd’hui le secteur du football féminin), est engagée par 

l’équipe féminine de l’AS Rome et se voit offrir en échange 

les repas et l’hébergement chez son entraîneur.

Dans toute l’Europe, le football féminin est en plein essor, mais 

au quotidien, les footballeuses doivent toujours lutter pour 

jouer. En Norvège, par exemple, Karen Espelund fait partie de 

la première génération de filles jouant au football. Elle a été 

secrétaire générale de l’Association norvégienne de football 

(NFF) pendant dix ans. Karen Espelund est devenue présidente 

de la Commission du football féminin de l’UEFA en 2002, pour 

deux mandats, et elle l’est à nouveau depuis 2011. Elle est aussi, 

depuis la même année, la première femme membre du Comité 

exécutif de l’UEFA.

Karen Espelund a grandi à Trondheim. « Lorsque j’ai eu 

six ou sept ans, c’est à l’école que j’ai entendu dire pour la 

première fois que le football, ce n’était pas pour les filles. Je 

ne pouvais pas comprendre qu’on puisse vouloir interdire un 

tel amusement à un enfant. » À l’âge de 14 ans, elle avait déjà 

trouvé et rejoint une équipe féminine.

Le plus dur restait pourtant à faire. « Les problèmes qui se 

posaient étaient notamment qu’on nous interdisait de jouer 

sur certains terrains, car il n’y avait pas d’installations pour 

les filles, se rappelle-t-elle. Les femmes n’avaient pas non 

plus la priorité quand il s’agissait de louer des terrains, et 

il n’y avait pas encore de compétitions établies sur le plan 

national. Mais l’histoire a montré que nous avons surmonté 

ces problèmes : vous n’avez pas besoin de toilettes séparées 

pour jouer au football. Les femmes commençaient à acquérir 

davantage de liberté. » 

Au cours des 15 à 20 dernières années, les femmes ont été de 

plus en plus nombreuses à vouloir jouer au football. Dans le 

monde entier, les équipes, ligues, structures et compétitions 

non officielles ont laissé la place à une organisation officielle. 

En 1991 a eu lieu la première Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA, à l’occasion de laquelle la Chine a accueilli onze 

autres équipes de toutes les confédérations. Peu après, en 

1996, le premier Tournoi olympique de football féminin, à 

Atlanta, a été remporté par les États-Unis, déjà vainqueurs 

de la Coupe du Monde, cinq ans auparavant.

Les États-Unis ont d’ailleurs expérimenté les premiers la 

professionnalisation, poussés par leur victoire en Coupe 

du Monde de la FIFA 1999 : la ligue Women’s United 

Soccer Association (WUSA) a été fondée en 2001, avant 

d’être dissoute trois ans plus tard pour cause de difficultés 

financières. Son successeur, la National Women’s Soccer 

League (NWSL), se porte très bien.

En Europe, une compétition pour équipes nationales existe 

depuis 1982 au sein de l’UEFA. Au chapitre des records, 

l’EURO féminin 2013 en Suède a été suivi par plus de 200 000 

spectateurs, sans compter les 250 000 visiteurs dans les zones 

des supporters ni les téléspectateurs, estimés à 65 millions. 

De nombreuses joueuses sont aujourd’hui professionnelles, 

en partie grâce à la création de l’UEFA Women’s Champions 

League, lancée sous la forme de la Coupe féminine de 

l’UEFA en 2001/02, qui a déjà été remportée par des clubs 

allemands, français et anglais, trois pays qui disposent 

aujourd’hui de ligues professionnelles florissantes. 

Néanmoins, l’une des plus grandes réussites du football féminin 

à l’échelle européenne, qui est aussi la preuve la plus tangible 

de sa vitalité et de sa pérennité, est que son histoire se présente 

aujourd’hui sous la forme d’un fil continu. Dans la préface du 

précieux ouvrage de Gail J. Newsham sur les Dick, Kerr Ladies, 

Sir Tom Finney (qui, avant de devenir une star du football dans 

les années 1950, faisait son apprentissage de plombier juste à 

côté du magasin de fruits et légumes tenu par le manager des 

Ladies), se rappelle : « À l’époque, on pensait que le football 

féminin était une nouvelle discipline, mais bien sûr, c’était 

faux ! » On excuse facilement Finney, car à chaque fois que cette 

discipline est réapparue, elle a dû lutter contre l’idée largement 

répandue qu’il s’agissait d’une nouveauté et non d’un sport 

établi devant être pris au sérieux. Aujourd’hui, les filles de cette 

première génération de joueuses en Angleterre, en Norvège, en 

Suède, en Allemagne, en Italie et ailleurs pratiquent elles aussi 

ce sport. Ainsi, les générations de footballeuses à venir n’auront 

pas uniquement une voie pavée devant elles, mais pourront 

désormais également s’appuyer sur une longue tradition.

En haut à gauche : Le Preston 
Ladies’ Football Club affronte 

l’équipe de France féminine 
à Herne Hill, un quartier de 

Londres. Ci-dessus :  l’équipe 
féminine des Amazones, 

s’entraînant à Combe Martin, 
dans le Devon. Ci-dessous : le 

10 avril 1936, les Dagenham 
Docks affrontent les Hayes au 
cours d’un match de football 

féminin sur le terrain de Merry 
Fiddlers. À droite : le British 
Ladies Football Club a joué 

pour la première fois en 1895.

07

COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA HISTOIRE DU FOOTBALL FÉMININ





Susanne Erlandsson, membre de la 
première équipe nationale suédoise 
il y a quarante ans, et première 
vice-présidente de la Commission 
du football féminin de l’UEFA 
aujourd’hui, est bien placée pour 
parler du succès de l’EURO féminin 
de l’UEFA 2013 et du développement 
du football féminin en général. Elle 
évoque son propre parcours dans 
le football, les records d’affluence 
enregistrés par la Suède lors de 
l’EURO féminin de l’UEFA et le boom 
du football féminin en Europe.
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En plein essor



Nadine Angerer,   
gardienne de l’équipe 

d’Allemagne, repousse  
le penalty tiré par  

la Norvégienne  
Trine Roenning en  

finale de l’EURO féminin 
de l’UEFA 2013.

« JE PENSE QUE NOUS AVIONS VRAIMENT 
UNE BONNE ÉQUIPE, PRÊTE À COLLABORER 

TANT SUR LE PLAN LOCAL QU’AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION. »

Susanne  Erlandsson

Comment avez-vous commencé à vous impliquer dans le 

football féminin ?

En fait, j’ai commencé comme joueuse. Je n’avais que 13 ans, 

ça fait donc un bail ! J’ai débuté dans un club de Halmstad, 

ma ville natale, et comme j’étais une joueuse engagée, on m’a 

demandé de participer à la première rencontre de l’équipe 

nationale suédoise, en 1973. Depuis, je suis restée très 

investie dans le football féminin, que ce soit comme joueuse, 

entraîneur, membre du comité exécutif suédois, etc. Le football 

a par conséquent toujours joué un grand rôle dans ma vie. 

Il est évident qu’en Suède, le football féminin est 

pratiqué depuis longtemps déjà, mais comment 

l’association nationale est-elle parvenue à élever le 
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niveau de cette discipline au point d’attirer autant de 

spectateurs l’été dernier ?

L’un des éléments les plus importants est la manière dont 

l’Association suédoise de football a soutenu le football féminin 

durant toutes ces années. Pour elle, il était aussi normal de 

promouvoir le football féminin que le football masculin. Il faut 

aussi tenir compte du fait que j’ai été la première femme à 

intégrer le comité exécutif en Suède, en 1992. Nous avons donc 

une longue histoire derrière nous. La Suède ayant été le premier 

pays à remporter le Championnat d’Europe féminin en 1984, 

notre succès s’est installé dans la durée et nous avons bénéficié 

d’une plate-forme solide pour soutenir le football féminin. 

Comme je ne cesse de le répéter, le succès de l’été dernier n’est 

pas venu du jour au lendemain : c’est l’aboutissement d’un travail 

de longue haleine sur de nombreux aspects du football féminin. 

Que pensez-vous du succès général du tournoi ?

Nous avons créé un concept visant à « gagner du terrain » dans 

de multiples domaines, et je suis ravie de tout ce que nous avons 

planifié et mis en place. La seule chose que nous ne pouvions pas 

prévoir était le soleil, mais en fin de compte, nous avons aussi 

eu de la chance avec la météo et tout a donc été parfait. Nous 

avons également entamé très tôt notre collaboration avec les 

sept villes hôtes et avec les nombreuses personnes dévouées que 

comptait chacune d’entre elles. Nous nous sommes par ailleurs 

efforcés de travailler selon une approche pyramidale et non 

directive. Les gens se sont vraiment énormément investis. Nous 

avons considéré cet événement comme « notre » championnat, 

et c’est là la clé de son succès.

Quel élément particulier vous a permis de remplir les 

stades et d’avoir autant de spectateurs lors des matches 

de l’EURO féminin de l’UEFA ?

Selon moi, l’engouement est dû à toutes ces petites choses que 

nous avons faites tout au long des préparatifs. Il y a eu le tirage 

au sort, par exemple, puis la conférence de presse, la tournée 

du trophée, la collaboration avec les ambassadrices, et chaque 

ville hôte a fait de même. Au lieu d’avoir une compétition à 

Halmstad d’un côté et une compétition à Linköping de l’autre, 

l’ensemble du tournoi a été le fruit d’un travail commun. C’était 

NOTRE compétition, et les villes ont partagé leurs expériences 

et échangé des exemples de bonnes pratiques : si une action 

de Växjö était couronnée de réussite, par exemple, Norrköping 

pouvait choisir de suivre la même voie. Je pense donc que nous 

avions vraiment une bonne équipe, prête à collaborer tant sur 

le plan local qu’au sein de l’association. 

Ce n’est là qu’un des nombreux exemples de réussite liés 

aux compétitions féminines de l’UEFA de l’an dernier. Au 

niveau des moins de 17 ans, le championnat a été élargi 

de quatre à huit équipes. Que pensez-vous de l’impact 

de l’élargissement de cette compétition sur le football 

féminin des moins de 17 ans ?

Je pense qu’il est très important déjà que l’UEFA ait décidé de faire 

passer l’EURO féminin de l’UEFA de 12 à 16 équipes après que la 

FIFA a augmenté de 16 à 24 le nombre d’équipes participant à la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Il s’agit là d’une démarche 

primordiale si l’UEFA entend demeurer la confédération la plus 

forte. Il en va de même pour les moins de 17 ans. Nous avons eu 

quatre équipes pendant vraiment longtemps, et je me félicite de 

cette décision de passer à huit équipes. En effet, cette formule 

multiplie les chances des associations de se qualifier pour le  

tournoi final, tout en offrant bien sûr à de nombreuses jeunes 

joueuses la possibilité d’acquérir de l’expérience au niveau 

international et de bénéficier d’un coup de pouce dans leurs 

futures carrières. 

L’UEFA Women’s Champions League attire un public de 

plus en plus nombreux. Est-ce là la référence pour l’UEFA ? 

Je ne pense pas que la référence soit uniquement l’UEFA Women’s 

Champions League, mais bien plutôt l’ensemble des tournois, car 

dans le football féminin, c’est toujours l’équipe nationale qui sert 

de moteur au développement. Toutefois, l’évolution en général 

dépend des clubs. C’est la raison pour laquelle l’UEFA a établi 

ces programmes de développement du football féminin et met 

l’accent sur l’importance des clubs. L’UEFA est un peu unique en ce 

sens qu’elle est la seule confédération à proposer une compétition 

interclubs de ce type, qui a d’ailleurs énormément progressé 

ces dernières années. Nous constatons par ailleurs que, pour de 

nombreuses associations, il devient de plus en plus important de 

compter une équipe dans l’UEFA Women’s Champions League 

et qu’une telle participation favorise aussi le développement du 

réseau de clubs au sein de toutes les associations membres. Je 

suis donc vraiment fière de ce que nous avons accompli à l’UEFA 

en faisant évoluer la Coupe féminine vers l’UEFA Women’s 

Champions League. Le fait d’organiser une finale en un match 

dans la ville qui accueille l’UEFA Champions League masculine 

constitue également une aide précieuse.

S’agissant de l’évolution constante des compétitions 

féminines de l’UEFA, quels progrès souhaiteriez-vous 

voir au cours des trois prochaines années, soit d’ici à 

l’EURO féminin de l’UEFA 2017 ?

Je pense que le travail avec les médias, notamment la télévision 

et l’octroi de droits TV, est essentiel. En Allemagne et en Suède, 

nous bénéficions d’une large couverture TV et les matches de 

football féminin sont bien couverts. Il me semble important 

de collaborer avec d’autres associations, car la diffusion du 

football féminin à la télévision joue un rôle déterminant en ce 

sens qu’elle offre aux filles des modèles auxquels elles peuvent 

s’identifier. Il est tout aussi important de poursuivre notre travail 

au sein du programme HatTrick afin de motiver les associations 

à améliorer leur organisation, à inclure des femmes fortes dans 

les organes décisionnaires, à engager des femmes entraîneurs 

et à créer une structure solide pour le football féminin dans 

chaque association, car ces facteurs contribuent à fortifier 

les équipes dans la perspective de l’EURO féminin 2017. Je 

constate d’ailleurs déjà que le fossé entre les associations les 

plus fortes et les plus faibles s’est réduit ces dernières années. 

Nous voyons aussi apparaître de nouveaux pays, tant au niveau 

des moins de 17 ans qu’à celui des moins de 19 ans, comme 

le Portugal, la République d’Irlande et même l’Autriche, qui a 

disputé sa première phase finale. Je suis ainsi convaincue que 

lors du prochain EURO, il y aura de nouvelles associations qui 

ne se sont jamais qualifiées auparavant, ce qui est un élément 

très positif pour le développement du football féminin. 
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L’édition 2013/14 du Championnat 
d’Europe féminin des moins de 17 ans de 
l’UEFA, en Angleterre, a peut-être marqué 
le début d’une nouvelle ère, mais le nom 
gravé sur le trophée, à l’issue de deux 
semaines d’un football intelligent et 
engagé, n’était de loin pas inconnu.

RETOUR 
GAGNANT



Après avoir échoué lors des qualifications pour la phase 

finale qui s’est disputée à Nyon en juin dernier, l’Allemagne 

a rapidement retrouvé ses marques dans le tournoi à huit 

équipes en dominant l’Écosse 4-2, notamment grâce à un 

triplé de Jasmin Sehan. De son côté, l’Espagne a, comme 

à son habitude, offert un magnifique football lors de sa 

victoire 2-0 contre la France. Dans le groupe A, l’équipe 

du pays organisateur s’est inclinée face à l’Italie suite à un 

but marqué dans les dernières minutes devant un nombre 

record de spectateurs, avant que l’Autriche, qualifiée pour 

la première fois, ne confirme sa légitimité en tenant la 

dragée haute au Portugal.

Si la sélectionneuse de l’Allemagne, Anouschka Bernhard, 

n’a pas apprécié de voir son équipe concéder deux buts 

à l’occasion de la première journée, les championnes 

ont répondu avec panache en écrasant la France 4-0 

pour accéder à la demi-finale, brisant du même coup les 

ambitions des Bleuettes. L’Italie s’est hissée elle aussi dans 

le dernier carré après avoir infligé un revers au Portugal 

2-0. En deuxième partie de soirée, l’Angleterre revenait 

au score pour finalement battre l’Autriche 2-1, tandis 

L’Allemagne célèbre sa victoire 
aux tirs au but à l’issue d’une 

finale très disputée, 
à Chesterfield.

que les efforts de l’Écosse contre l’Espagne n’étaient 

malheureusement pas récompensés par un meilleur score 

qu’un match nul.

L’équipe de Jorge Vilda a, quant à elle, retrouvé le chemin 

des filets lors de la troisième journée, en envoyant à quatre 

reprises le ballon au fond du but allemand, sans rien recevoir 

en retour. Ce résultat, obtenu grâce aux doublés d’Andrea 

Sánchez et d’Aitana Bonmati, a propulsé l’Espagne à la 

tête de son groupe. La sélectionneuse de l’Écosse, Pauline 

Hamill,  a dû se contenter de relever avec tendresse 

l’importance de cet « apprentissage fantastique », après la 

« NOUS SOMMES EXTRÊME-
MENT FIÈRES DE CE QUE LES 
FILLES ONT RÉUSSI À FAIRE CES 
DEUX DERNIÈRES SEMAINES. »
Anouschka Bernhard
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défaite de son équipe contre la France. L’Autriche s’est aussi 

inclinée avec les honneurs en battant l’Italie, vainqueur du  

groupe A, pour terminer deux points derrière le pays 

organisateur. Faisant étalage de sa force devant un 

Portugal en pleine débâcle, l’équipe organisatrice a en 

effet obtenu un 6-1 qui lui a ouvert les portes de la demi-

finale contre l’Espagne.

Malgré sa détermination à ne pas trahir ses principes 

offensifs, l’Italie s’est laissée intimider par l’Allemagne 

durant les 40 premières minutes haletantes de la phase à 

élimination directe, au cours desquelles Ricarda Walkling 

a marqué le but décisif. L’équipe d’Anouschaka Bernhard 

a découvert les adversaires qu’elle allait affronter en 

finale à l’issue du match entre l’Espagne et l’Angleterre, 

les Ibères s’imposant 3-0 grâce à un savant dosage entre 

constructions millimétrées et finitions percutantes. Auteur 

de deux buts, Sánchez a rejoint Sehan au sommet du 

classement des meilleures buteuses.

Tout comme lors de la première journée, 

les Azzurrine ont privé l’Angleterre de la 

troisième place et, partant, d’une qualification  

pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 

2014, cette fois-ci grâce aux tirs au but. S’agissant de la 

finale, d’aucuns partageaient l’avis de Bernhard selon 

lequel « l’événement réunissait les deux meilleures 

équipes », puisque l’Espagne et l’Allemagne, qui, 

à elles deux, avaient remporté cinq des six éditions 

précédentes, étaient présentes à Chersterfield.

Grâce à l’ouverture du score par Patricia Guijarro tôt dans 

la partie, Jorge Vilda a été à quatre minutes de devenir 

le premier entraîneur à remporter trois Championnats 

d’Europe féminins des moins de 17 ans, avant qu’Isabella 

Hertig égalise et obtienne ainsi une séance de tirs au 

but. Faisant une seconde fois preuve d’un grand calme, 

cette dernière a converti le tir au but décisif, la gardienne 

Vivien Brandt ayant auparavant contrecarré les velléités 

de Nahikari García et Mireya García Boa. « Nous sommes 

extrêmement fières de ce que les filles ont réussi à faire ces 

deux dernières semaines », a conclu Anouschka Bernhard, 

après avoir récupéré la couronne gagnée en 2012.

En haut : Lisa Karl (Allemagne) 
et Mireya García Boa (Espagne) 

à la lutte lors de la finale.

À droite : l’Allemande Saskia 
Meier réalise un tir au but.
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Aux mois de novembre et décembre 2013, l’Association 

anglaise de football (FA) a accueilli le premier 

Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans de 

l’UEFA à huit équipes, point d’orgue des festivités liées au 

150e anniversaire de la FA. Cet anniversaire a été célébré sous 

la forme d’une immense fête du football, englobant aussi 

bien les anciennes gloires internationales de l’Angleterre 

que les bénévoles du football de base. Dans sa volonté de 

se tourner vers les stars de demain et de s’impliquer auprès 

d’une nouvelle génération de supporters, le tournoi offrait 

une apothéose parfaite à cette année festive. 

Plus de 12 800 personnes, soit une moyenne de 

800  spectateurs par match, ont assisté aux rencontres, 

établissant ainsi une nouvelle référence en matière de 

tournois juniors féminins européens. Cinq nouvelles 

équipes féminines locales ont déjà été formées dans le 

sillage de l’événement, et de nouveaux partenariats ont 

été constitués afin d’accroître la pratique du jeu féminin 

dans les différentes régions. 

En collaboration avec l’UEFA et avec ses partenaires locaux, 

la FA visait trois objectifs :  

1. attirer l’attention sur le tournoi ; 

2. augmenter les ventes de billets ; 

3. faire vivre une expérience extraordinaire. 

BUDGET 

Un budget de GBP 75 000 (environ EUR 92 000) a été 

alloué au marketing et à la communication afin de 

promouvoir les 16 matches et de répondre aux objectifs 

susmentionnés par le biais de la mise en place de zones 

de supporters, d’un soutien aux relations publiques, de 

publicités et de banderoles. 

MÉTHODE

La FA a nommé, pour le tournoi, une responsable du 

marketing et de la communication, chargée d’élaborer 

une stratégie globale et un plan de mise en œuvre. Le 

public cible comprenait les écoles (prioritaires), les clubs et 

les familles.

Quatre groupes de travail régionaux, impliquant chacun 

le club local, la structure de la FA dans le comté, la ville, 

les partenaires scolaires, les partenaires sportifs du comté 

et le programme d’héritage olympique, ont été formés 

autour des villes hôtes de Telford, Burton-on-Trent 

(Burton Albion FC), Chesterfield et Hinckley. 

Une agence de relations publiques a été désignée pour 

appuyer les activités prévues, et plus spécifiquement pour 

s’adresser aux écoles locales afin de les encourager à se 

rendre aux matches

Pour motiver ces dernières à assister aux rencontres 

et permettre aux futurs supporters de découvrir le 

football féminin international, onze des 16 matches ont 

été programmés dans la journée.

Déterminée à tout mettre en œuvre pour promouvoir le 

tournoi, la FA a établi un calendrier de dates et d’activités 

clés axées spécifiquement sur les trois matches de groupe 

de l’Angleterre et sur la finale.

ATOUTS DE LA FA 

La FA a utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire 

connaître le tournoi à l’interne et à l’externe, notamment 

en attirant l’attention sur la phase finale lors de quatre 

matches internationaux disputés à domicile, deux par 

l’équipe nationale féminine et deux
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Grâce aux activités réalisées à Hinckley, près de 

2000 personnes ont assisté à quatre matches auxquels ne 

participaient pas les Anglaises, et cinq nouvelles équipes 

féminines ont été créées.

AGENCE DE RELATIONS PUBLIQUES  

Une agence de relations publiques a été désignée pour 

offrir son soutien aux quatre programmes proposés.  

Son mandat consistait à établir des liens avec les écoles 

et à veiller à ce que les partenaires locaux disposent des 

informations appropriées. 

L’agence a également promu le tournoi auprès des médias 

locaux en faisant de la publicité pour les concours organisés 

par les sponsors LEGO et Continental Tyres. 

Un montant supplémentaire de GBP 7000 (EUR 8600) a 

été investi dans la promotion de la finale prévue dans le 

stade du Chesterfield FC sous la forme de 60 000 dépliants, 

d’un camion publicitaire en tournée pendant trois jours et 

d’annonces à la radio et dans les journaux locaux. 

COUVERTURE MÉDIATIQUE  

Plus de 40 articles régionaux ont été publiés dans la 

presse écrite.

Alors que BBC Midlands couvrait le tirage au sort qui se 

déroulait à l’hôtel de ville de Burton, la chaîne de radio 

locale de la BBC était très présente sur les quatre sites. 

BBC News School Report a en outre emmené des élèves 

aux matches pour qu’ils puissent faire un reportage sur le 

tournoi. Les programmes télévisés pour enfants Newsround 

et MOTD Kickabout, diffusés par CBBC, étaient également 

représentés à une journée des médias organisée au  

St. George’s Park au sujet de la phase finale. 

Stay Inspired, la newsletter de Sport England consacrée 

à l’héritage olympique, a fait de la publicité pour le 

tournoi auprès de 500 000 abonnés régionaux, tandis que 

l’émission sur les sports féminins de Sky Sports News a passé 

une journée au St. George’s Park et diffusé un reportage 

sur le tournoi.

Le magazine She Kicks a en outre publié des annonces 

imprimées et en ligne, ainsi qu’un supplément détachable, 

comprenant le calendrier des matches du tournoi d’un côté 

et des images impressionnantes du jeu féminin de l’autre, 

destiné à être distribué aux amateurs de football féminin 

et aux supporters présents lors des matches. La FA et l’UEFA 

ont toutes deux intégré à leur site Web principal des micro-

sites afin d’y publier des informations quotidiennes et du 

contenu relatif au tournoi. 

SPONSORS DU TOURNOI 

Le sponsor principal était Continental Tyres. Pour soutenir 

le projet visant à motiver les écoles à assister aux matches, 

la société a fourni 50 kits d’entraînement (dossards, 

ballons, cônes) destinés à servir de prix pour les écoles. 

par l’équipe nationale masculine, dans le cadre 

de l’UEFA Champions Festival à Stratfort et 

de la finale de l’UEFA Women’s Champions 

League à Stamford Bridge, lors de la finale de 

la Coupe féminine d’Angleterre et de matches de la 

FA WSL, et lors de rencontres internationales juniors, 

de festivals de football pour filles et d’événements 

organisés dans le cadre du 150e anniversaire de la FA, y 

compris le dîner de gala. 

Des articles ont été publiés sur le site Web principal de la FA, 

auquel une section spécifique a été ajoutée en novembre, 

et le personnel de la FA a été sensibilisé au tournoi par le 

biais d’articles diffusés via Intranet. 

Par ailleurs, la campagne de marketing « Gold » de la FA 

pour le mois de novembre était consacrée au tournoi final. 

Elle comprenait l’installation de panneaux publicitaires 

autour du terrain lors de deux matches internationaux 

de l’équipe masculine d’Angleterre, à Wembley, un 

envoi électronique aux supporters anglais, des publicités 

numériques et des outils de marketing téléchargeables 

destinés aux structures de la FA dans les 54 comtés. 

AMBASSADRICES 

Nommées ambassadrices du tournoi, la défenseuse 

anglaise Casey Stoney et l’attaquante Karen Carney ont 

soutenu l’événement à travers des apparitions et des 

interviews dans les médias. Par ailleurs, on a compté plus 

de 40 participations de joueuses de l’équipe d’Angleterre 

et de la FA WSL à des activités de promotion de la phase 

finale dans les quatre villes hôtes. Bon nombre de ces 

actions ont eu lieu dans des écoles afin d’encourager la 

participation des élèves et de motiver les établissements à 

se rendre aux matches. 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

La FA a distribué des dépliants et des calendriers des 

matches à tous ses partenaires locaux.  

Elle a en outre collaboré avec les quatre clubs organisateurs 

pour produire des plans de marketing sur mesure destinés à 

renforcer leur travail auprès des différentes communautés 

et des programmes de participation au football des filles 

et des femmes. Dans ses démarches, la FA travaillait 

systématiquement de concert avec les médias locaux 

et favorisait l’apparition de joueuses lors de différents 

matches ainsi qu’à d’autres occasions.

À Hinckley, par exemple, l’engagement dans les écoles a été 

exemplaire et a notamment débouché sur un programme 

de formation et une compétition de football scolaire, dont 

les médailles ont été remises lors de la mi-temps d’un match 

de la phase finale des M17F. 

Le club a également mené une tournée du trophée et 

organisé deux festivals de football pour filles.  

Assumant pour la première fois le rôle de sponsor d’un tournoi de foot-
ball, LEGO Friends s’est beaucoup investi auprès des jeunes supporters.  16
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Elle a en outre lancé un concours dans le magazine pour 

filles Jump! afin de permettre à une lectrice de jouer 

les journalistes en herbe et de présenter un reportage 

sur les coulisses du tournoi à l’issue de trois jours au St. 

George’s Park. 

Assumant pour la première fois le rôle de sponsor 

d’un tournoi de football, LEGO Friends s’est beaucoup 

investi auprès des jeunes supporters. La société a produit  

11 000 mini-figurines à distribuer au bord des terrains et 

a organisé des activités dans les écoles et sur les sites. À 

l’occasion d’une journée promotionnelle LEGO, elle a en 

outre construit des répliques du trophée du tournoi et du 

St. George’s Park. 

BILLETTERIE

Les billets ont été vendus à des prix compétitifs et 

abordables, et la FA a exploité toutes les bases de données 

des équipes féminines, des écoles et des supporters pour 

s’assurer que l’ensemble de la famille du football soit 

informée de la tenue de la phase finale. L’association de 

football des écoles anglaises, l’association de football 

des écoles indépendantes, ainsi que l’organisation British 

Colleges Sport ont autorisé la FA à écrire à tous leurs 

membres pour les inviter à assister aux matches. L’agence 

de relations publiques s’est ensuite renseignée auprès de 

toutes les écoles locales pour s’assurer que l’information 

avait bien passé. 

L’un des éléments essentiels du projet consistait à garantir 

que toutes les personnes présentes au tournoi apprécient 

cette expérience et éprouvent l’envie de voir d’autres 

rencontres de football féminin. Pour garantir une bonne 

ambiance, 7000 « clap-banners » ont été distribués aux 

supporters lors de leur arrivée. De plus, quatre zones des 

supporters ont été installées à l’extérieur des sites accueillant 

les trois matches de groupe de l’Angleterre et la finale, afin 

de créer une atmosphère vibrante autour du stade. 

CONCLUSION

Alors que les huit équipes internationales mettaient le feu 

aux quatre stades en présentant un football d’excellente 

qualité, la FA s’efforçait d’offrir aux joueuses une expérience 

inoubliable à l’aube de leur carrière footballistique. 

Les trois objectifs visés en termes de marketing ont été 

atteints et la FA a accueilli en tout 12 800 spectateurs 

lors de cette phase finale, dont on peut espérer qu’elle 

leur aura donné l’envie de retourner voir des matches de 

football féminin et de jouer eux-mêmes.
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Ci-contre : l’Anglaise Melissa 
Lawley tente de déposséder 
la Française Aurélie Gagnet du 
ballon.

À droite : Sherry McCue  et 
Iina Salmi à la lutte lors de la 
demi-finale entre l’Angleterre 
et la Finlande.

En bas : la France fête sa vic-
toire au terme d’une finale 
épique.
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Le Championnat d’Europe féminin des 
moins de 19 ans de l’UEFA 2012/13 a été le 
premier tournoi final jamais organisé par le 
Pays de Galles, et les efforts déployés ont 
été récompensés par une finale épique.

LA FRANCE 
S’IMPOSE UNE 
NOUVELLE FOIS



Ce sont les anciennes championnes, à savoir la France et 

l’Angleterre, qui se sont affrontées à Llanelli, après s’être 

déjà rencontrées lors de la finale de 2010. Comme à 

l’époque, la France a gagné, mais cette fois, il lui a fallu de 

la patience pour pouvoir s’arroger son troisième titre, les 

deux buts de l’extraordinaire Sandie Toletti, capitaine de 

l’équipe qui avait remporté la Coupe du Monde Féminine 

U-17 de la FIFA en 2012, et d’Aninata Diallo ayant été 

marqués durant la prolongation. Les deux finalistes avaient 

débuté le tournoi par un match nul 0-0, avant de battre 

toutes deux leur hôte, le Pays de Galles, et le Danemark 

pour pouvoir aller de l’avant. Alors qu’elle s’était placée 

en tête du groupe B, l’Allemagne est passée à côté d’un 

septième titre en s’inclinant face à la France 1-2, alors que 

l’Angleterre dominait la Finlande 4-0.

Si le Pays de Galles n’a pas marqué de point, ses trois 

années de préparation ont été couronnées par une phase 

finale parfaitement bien organisée, soutenue par une 

bonne publicité incluant une tournée d’avant-tournoi. Les 

matches se sont déroulés dans les sites de Llanneli’s Parc y 

Scarlets, Stebonheath Park, Carmarthen’s Richmond Park 

et Haverfordwest’s Bridge Meadow, dans le sud-ouest 

« NOUS AVONS PU COMPTER SUR 

DE NOMBREUX BÉNÉVOLES, CAR 

BEAUCOUP DE JEUNES VOULAIENT 

ÊTRE ASSOCIÉS AU PROGRAMME 

JUNIOR. NOUS ESPÉRONS QUE CET 

ENGOUEMENT POUR LE FOOTBALL 

FÉMININ PERSISTERA. » 

Rebecca Crockett,  directrice du tournoi

Les supporters gallois lors du 
match du groupe A entre le Pays 
de Galles et le Danemark.

COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA BILAN DE LA PHASE FINALE DES M19F DE L’UEFA

du pays. « Nous avons clairement rehaussé l’image du 

football féminin au Pays de Galles, sans compter qu’il 

s’agissait du premier tournoi final que nous accueillions 

dans le pays », a déclaré la directrice du tournoi, Rebecca 

Crockett. « Nous avons prouvé que nous étions capables 

d’organiser un tel événement. »

19



En août 2013, le Pays de Galles a organisé sa première 

phase finale de l’UEFA, celle du Championnat d’Europe 

féminin des moins de 19 ans de l’UEFA 2012/13. 

L’organisation d’un tel événement n’a pas uniquement 

été perçue comme un honneur, mais également comme 

une occasion de conférer au football féminin une place 

de choix dans la tradition sportive du Pays de Galles.

Le Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans de 

l’UEFA avait débuté en 1997/98 comme un championnat 

des moins de 18 ans, avant de devenir une compétition pour 

moins de 19 ans lors de la saison 2001/2002. La compétition 

a lieu chaque année et comporte trois phases distinctes : 

un tour de qualification, un tour élite et une phase finale.

Le Pays de Galles avait manqué de peu la qualification 

pour la phase finale en 2010/11. L’équipe avait terminé 

à la seconde place des deuxièmes de groupe, juste 

derrière la Belgique, qui s’était qualifiée au détriment 

du Pays de Galles avec un seul but d’avance. Aucun pays 

britannique n’avait organisé le tournoi au préalable. 

Parmi les anciens vainqueurs de la compétition, on 

comptait notamment l’Angleterre, l’Allemagne (trois 

titres), la France (deux titres) et l’Espagne.

OBJECTIFS

En plus de laisser une empreinte sur le football féminin 

du Pays de Galles, nous souhaitions collaborer avec les 

communautés locales et attirer des spectateurs dans les 

stades grâce à des concepts promotionnels variés.

ACTIVITÉS

Nous avons commencé à promouvoir la phase finale le 

plus tôt possible, de manière à susciter un maximum 

d’intérêt bien avant le tournoi. En outre, nous avons 

rapidement lancé le programme de recrutement de 

bénévoles, car leur participation constitue un élément 

essentiel au succès du tournoi.

• Au cours de l’année 2012, la FAW a entamé une tournée 

pour faire passer le message au sujet du tournoi, en 

particulier auprès des clubs de football locaux et des 

centres communautaires. Le public présent lors de cette 

tournée a pu découvrir comment se porter volontaire 

et participer à la phase finale. Nous avons eu la chance 

d’avoir à nos côtés les managers des équipes nationales 

masculine et féminine, grâce auxquels la couverture 

médiatique a été très bonne.

En haut : l’arbitre principale 
Eleni Lampadariou, les arbitres 

assistantes Belinda Brem et 
Sanja Rodak Karsic, et la qua-
trième officielle Petra Chuda 
ouvrent la voie aux équipes 

pour le match Pays de Galles – 
Danemark.

L’empreinte du football féminin 
L’Association de football du Pays de Galles (FAW) a organisé la 
phase finale du Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans 
de l’UEFA en août 2013. Comment a-t-elle procédé pour promouvoir 
la compétition et atteindre les objectifs fixés en termes d’affluence 
du public? La FAW répond à ces questions et explique comment elle 
a fait du tournoi un événement couronné de succès.
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 En outre, la tournée a fait halte dans les clubs des villes 

organisatrices, Llanelli, Carmarthen et Haverfordwest, 

couvrant également ces régions.

• La FAW a organisé des journées communautaires 

dans quelques centres d’entraînement prévus pour 

le tournoi, durant lesquelles le personnel a fait des 

heures supplémentaires pour améliorer les installations 

sur les terrains. Ces journées ont donné l’occasion de 

promouvoir le tournoi auprès des communautés locales.

• La FAW a nommé des jeunes ambassadeurs dont le rôle 

était de se rendre dans les communautés et de susciter 

l’enthousiasme pour l’événement parmi les jeunes. Les 

ambassadeurs ont fait des présentations et ont donné 

des cours d’éducation physique dans 23 écoles galloises 

pour promouvoir le tournoi.

 Les jeunes ambassadeurs se sont également rendus 

à des festivals de football et ont animé des sessions 

de football dans les centres-villes. Grâce à de telles 

initiatives, ils ont constitué un élément moteur 

indispensable, jour après jour, et ont contribué 

grandement à la stratégie d’engagement de la FAW. 

 À titre de mesure de suivi, des paquets promotionnels 

pour le tournoi ont été envoyés à 365 écoles, une 

semaine avant la fin de l’année scolaire. Ils contenaient 

une lettre signée par la sélectionneuse nationale, 

Jarmo Matikainen, et par son homologue en charge de 

l’équipe masculine, Chris Coleman, invitant les enfants 

à prendre part au tournoi et à encourager l’équipe 

nationale.

• Avec son camion promotionnel, la FAW a aussi 

habillé de mauve de nombreuses villes en organisant 

des séances d’entraînement et d’habileté ainsi que 

des concours.

• Les médias sociaux ont également été un excellent 

moyen de promouvoir le tournoi, proposant un nombre 

croissant d’activités à l’approche de l’événement. Durant 

le tournoi, les plateformes sociales ont régulièrement 

été mises à jour avec des photos prises avant et après les 

VOICELLAIS
YOUR VOICE    YOUR GAME    YOUR COUNTRY EICH LLAIS    EICH GÊM    EICH GWLAD

HAF 2013

THE

Y
SUMMER 2013

#9

FAW OFFICIAL MAGAZINE / CYLCHGRAWN SWYDDOGOL CBDC

FOOTBALL ASSOCIATION OF WALES / CYMDEITHAS BÊL-DROED CYMRU

Arwain Cymru ym Mhencampwriaeth  

Merched Dan 19 UEFA

Lauren PriceLeads Wales in the UEFA 
Women’s Under 19 Finals

matches, ainsi que durant la pause.

• Une édition spéciale de The Voice, le magazine de la 

FAW, a été publiée. Distribué par l’intermédiaire de 

Trinity Mirror, le magazine spécial a été 

inséré dans 140 000 journaux gallois.

• 35 000 dépliants ont également été 

déposés dans les boîtes aux lettres des 

habitants des villes organisatrices, 

et des posters ont été transmis aux 

commerces et aux sponsors locaux.

• Dans le centre de Swansea, un 

grand écran au centre-ville 

a projeté en continu quatre 

images du tournoi durant le 

mois d’août et pendant plus de 

douze heures par jour.

• Une collaboration a été mise 

en place avec SheKicks, le 

plus grand magazine de 

football féminin britannique : les 

actualités liées au tournoi ont été transmises au 

magazine, et un tableau des résultats a été co-produit 

et distribué à 47 écoles, aux hôtels du tournoi, ainsi que 

lors de matches et d’événements promotionnels.

• Des nouvelles et des articles ont été publiés en version 

imprimée et en ligne : des fenêtres pop-up renvoyant 

aux nouvelles du tournoi s’affichaient en ligne déjà 

sept semaines avant le début du tournoi, et les plus 

gros efforts visant à promouvoir la phase finale ont 

été fournis dès le 28 août. Ils ont notamment compris 

un message publicitaire en première page et des bons 

pour assister à la finale (25 coupons ont également été 

envoyés à 25 clubs dans l’ouest du Pays de Galles).

• Un compte à rebours du tournoi a été ajouté sur les 

sites web locaux et des partenaires, renvoyant au site 

du tournoi de la FAW.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS / CONCLUSIONS

Ce tournoi des M19F a été un grand succès et a constitué 

un tremplin pour le football féminin au Pays de Galles. 

Nous avons montré que plus tôt la promotion du tournoi 

commence, plus il est facile de faire connaître l’événement 

et d’intéresser le public : prendre conscience qu’un tel 

événement se prépare incite à vouloir y participer et se 

rendre aux matches.

Twitter:

@FAW_Womens : couvre en temps normal toutes 
les catégories du football féminin, mais s’est 
concentré principalement sur la mise sur pied de la 
phase finale.

@FAW_Amb : mis en place et tenu à jour par les 
ambassadeurs, le compte a fourni des perspectives 
provenant de joueurs à l’approche du tournoi.

@FAWales : le compte principal de l’association a 
été utilisé pour tweeter et promouvoir le tournoi 
auprès de 30 000 supporters de football gallois.

Facebook:

Les deux pages de la FAW ont été habillées 
spécialement avec le branding du tournoi.

La FAW a habillé des villes 
entières de mauve.
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En haut : l’Écossaise Emily 
McKerlie et la Néerlandaise 

Vivianne Miedema se dis-
putent âprement le ballon lors 

de leur match du groupe A.

Ci-contre : les Néerlandaise 
exultent après leur victoire en 

finale face à l’Espagne.

COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA BILAN DE LA PHASE FINALE DES M19F DE L’UEFA
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LES NÉERLANDAISES BRILLENT SOUS LE SOLEIL 
NORVÉGIEN



Âgée de 18 ans et quelques jours, elle évolue déjà 

dans la cour des grandes, avec à son actif 11 buts en dix 

sélections. Il s’en est pourtant fallu de peu que la jeune 

Néerlandaise manque cet EURO. Fort heureusement, suite 

à des discussions entre les entraîneurs néerlandais et son 

nouvel employeur, le FC Bayern Munich, elle a bel et bien 

pu disputer la compétition, et n’est pas passée inaperçue.

Absente lors du match d’ouverture contre le pays 

organisateur, qui s’est soldé par un score nul, en raison 

d’un problème à l’aine, elle était alignée contre l’Écosse. 

En inscrivant un doublé et en poussant les Écossaises à 

marquer contre leur camp, elle a permis à son équipe de 

mener 3-0 après seulement 24 minutes de jeu. Suite à son 

remplacement à la mi-temps - l’entraîneur ayant choisi de 

la ménager –, l’Écosse est revenue dans la partie, mais s’est 

finalement inclinée 2-3 à l’issue de ce match spectaculaire.

COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA BILAN DE LA PHASE FINALE DES M19F DE L’UEFA COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA BILAN DE LA PHASE FINALE DES M19F DE L’UEFA

Cet été 2014, le Championnat d’Europe féminin des moins 
de 19 ans de l’UEFA aura eu lieu sous un soleil éclatant et 
par des températures record. Mais la chaleur n’aura pas 
empêché Vivianne Miedema de garder son sang froid, et 
de briller dans ce tournoi, à l’image du soleil norvégien.

LES NÉERLANDAISES BRILLENT SOUS LE SOLEIL 
NORVÉGIEN
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Avant cette rencontre, les Écossaises avaient remporté 

leur premier match dans une phase finale en dix 

tentatives, battant 2-0 la Belgique, qui avait assommé 

l’Allemagne lors des qualifications. Les « Red Flames » 

n’ont toutefois pas réussi à enflammer la 

compétition et ont été éliminées après trois 

défaites. Dans le dernier match du groupe A, 

l’Écosse a subi le contrecoup de ses efforts, 

s’inclinant 0-5 contre la Norvège, qui a 

terminé en tête du groupe. 

Vivianne Miedema n’a pas tardé à se retrouver 

au centre de l’attention en réussissant un 

coup du chapeau lors de la demi-finale 

contre la République d’Irlande. Peu auraient 

contredit le sélectionneur Andre Koolhof 

quand il l’a qualifiée de « phénomène ». En 

s’inclinant 0-4, les Irlandaises ont connu une 

cruelle désillusion, après avoir rivalisé avec Miedema en 

termes de gros titres au début du tournoi. En effet, les 

jeunes footballeuses ont autant brillé sur le terrain qu’au 

piano, au quartier général du tournoi.

En battant l’Espagne, future finaliste, la jeune équipe 

d’Angleterre et la Suède, l’équipe irlandaise avait 

engrangé le maximum de points. Ces équipes étaient 

pourtant toutes favorites, l’Angleterre ayant été finaliste 

la saison précédente, au Pays de Galles, et la Suède 

ayant éliminé la France, championne en titre, lors des 

qualifications. Ni l’Angleterre, ni la Suède n’ont pourtant 

passé le premier tour. Quant à l’équipe d’Espagne, elle 

a vite fait oublier son entrée ratée dans le tournoi en 

remportant les deux rencontres suivantes sur le score de 

2-0, rejoignant l’Irlande dans le dernier carré.

L’équipe de Jorge Vilda a poursuivi sa série de victoires 

2-0 en demi-finale, mettant fin au rêve norvégien d’un 

triomphe à domicile pour marquer la fin du mandat de 

14 ans de Jarl Torske, dans une atmosphère orageuse 

synonyme de cauchemar pour le pays organisateur. Le 

soleil était de retour pour la finale, au stade Ullevaal, 

mais il a été concurrencé par Vivianne Miedema, une 

nouvelle fois brillante.

L’Espagne, qui a imposé son jeu pendant la majeure 

partie de la rencontre, a été la meilleure équipe, les deux 

entraîneurs en conviennent. Mais lorsque Miedema a eu 

sa chance, à la 21e minute, elle ne l’a pas laissé passer. En 

voyant Sara Serrat hors de sa ligne de but, la n°9 a frappé 

une pichenette, presque nonchalamment, inscrivant son 

sixième but de cette phase finale et permettant aux Pays-

Bas d’inscrire leur nom sur un tout nouveau trophée. 

LES PAYS-BAS SONT LE 
PREMIER PAYS A VOIR 
SON NOM INSCRIT SUR LE 
NOUVEAU TROPHÉE.

Clare Shine, de la République 
d’Irlande, et Natalie Björn, 

de la Suède, luttent pour 
s’emparer du ballon dans leur 

match du groupe B.

L’Espagnole Nahikari Garcia et 
la Néerlandaise  

Dominque Janssen  en pleine 
action lors de la finale.
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À l’échelle nationale, les campagnes de marketing 

ont été menées en collaboration avec les partenaires 

contractuels de la presse et de la radio ainsi que 

par le biais des canaux promotionnels/médias de 

la NFF, tels que le site de la NFF, la page Facebook 

de l’équipe nationale ainsi que les comptes Twitter 

et Instagram de la NFF, et de lettres d’information 

ciblées à l’intention des membres et des détenteurs 

de billets. L’UEFA a collaboré étroitement avec la 

NFF, en particulier dans le cadre de la campagne de 

marketing numérique. 

En outre, l’équipe TV de la NFF a réalisé des séquences 

« dans les coulisses » avant et pendant le championnat, 

et une série dédiée au tournoi avant la compétition, 

qui a bénéficié de la participation d’invités tels que 

les joueuses et les entraîneurs. La NFF a également 

tiré profit d’opérations marketing par l’intermédiaire 

de ses sponsors et de leurs canaux médias (sites web, 

médias sociaux, etc.).

En termes de promotion et de marketing locaux, 

plusieurs actions ont été menées, notamment 

la publicité dans les médias locaux, 

les partenariats avec des 

groupes de bénévoles 

locaux, la promotion par 

l’intermédiaire d’activités 

extra-scolaires, les visites 

d’écoles (avec et sans joueuses) 

et les accords avec 

des sociétés locales, 

permettant de faire 

passer le message 

directement auprès 

de leur personnel. 

Par ailleurs, la NFF a 

établi pour chaque 

organisateur un 

projet média en 

collaboration avec 

les associations de football régionales, ainsi que les 

clubs et le gouvernement locaux. 

Si la finale du tournoi au stade Ullevaal faisait 

partie de la campagne promotionnelle globale 

de la compétition, des activités spécifiques ciblées 

uniquement sur la finale ont également été menées 

par la NFF. Par exemple, la NFF a collaboré avec les 

organisateurs de la Norway Cup (l’un des plus grands 

tournois juniors du monde, qui se déroule à Oslo 

fin juillet) pour attirer à la finale du Championnat 

d’Europe féminin des moins de 19 ans de l’UEFA le 

plus grand nombre de personnes possible parmi les 

1450 équipes participantes. Les mesures suivantes ont 

été prises à cet effet :

• Des dépliants promotionnels ont été distribués à 

toutes les équipes participantes, dans leurs paquets de 

bienvenue.

• Des bandeaux promotionnels ont été placés sur le site 

web de la Norway Cup.

• Le stand de la NFF contenait des articles promotionnels 

lors de la Norway Cup (concours, enrouleurs 

publicitaires, dépliants, 

posters).

• Le diffuseur 

officiel de la 

Norway Cup a 

présenté la finale 

du Championnat 

d ’Europe 

féminin des moins 

de 19 ans de l’UEFA lors du 

premier jour de la compétition.

• Des informations sur 

la finale ont été transmises 

lors du concert d’ouverture 

de la Norway Cup (environ  

20 000 personnes étaient sur 

place et le concert était aussi 

retransmis).

• Un service de bus gratuits a été mis en place entre le site 

de la Norway Cup et le stade Ullevaal.

Grâce à ces actions promotionnelles, plus de 4000 

spectateurs ont assisté à la finale au stade Ullevaal.

L’objectif principal de l’Association norvégienne de football (NFF) a consisté à 
maximiser l’intérêt du public pour le tournoi par l’intermédiaire d’une campagne 
de marketing à l’échelle locale et nationale (canaux de diffusion médias achetés et 
possédés), de mesures pro-actives envers les médias et d’une utilisation accrue des 
médias sociaux et de son propre site du tournoi. Les activités et la communication 
promotionnelles se sont concentrées sur des valeurs telles que « fierté », « volonté de 
gagner » et « esprit d’équipe ».
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Le VfL Wolfsburg est devenu la troisième équipe à défendre avec succès 
le titre européen féminin au terme de la plus passionnante des 13 finales 

disputées jusqu’ici.

2626

Bilan de la finale 
En 2013 à Londres, pour leur première participation à 

la compétition, les joueuses du VfL Wolfsburg avaient 

contrarié les plans de l’Olympique Lyonnais, déterminé 

à remporter un troisième titre d’affilée, en s’imposant 

1-0 sur un penalty de Martina Müller. Cette dernière, qui 

avait rejoint le VfL Wolfsburg, alors fraîchement relégué, 

en 2005, a de nouveau inscrit le but décisif à Lisbonne.

Tout comme le VfL Wolfsburg en 2012/13, l’équipe 

suédoise du Tyresö FF faisait ses débuts au niveau 

européen. Le Tyresö FF ne manquait pas de 

joueuses expérimentées, à l’image de la Brésilienne 

Marta, qui avait participé au dernier sacre d’une 

formation suédoise, l’Umeå IK, en 2004, et il avait 

éliminé, entre autres, le Paris Saint-Germain pour 

se hisser en finale. De leur côté, les joueuses du 

VfL Wolfsburg disposaient en demi-finale du  

1. FFC Turbine Potsdam, lequel, lors des huitièmes de 

finale, avait anéanti les espoirs de l’Olympique Lyonnais 

de disputer une cinquième finale de suite.

Considéré comme favori en finale à l’Estádio do Restelo, 

à Lisbonne, le club allemand s’est montré sous un 

tout autre jour durant la première période, le Tyresö 

FF prenant l’avantage grâce à une brillante action 

individuelle et à une non moins brillante conclusion de 

À droite : Verena Faisst, du 
VfL Wolfsburg, célèbre son 

but marqué en finale de 
l’UEFA Women’s  

Champions League   

Ci-dessous : les joueuses 
du VfL Wolfsburg posent 

devant l’arche de la victoire.
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Marta après 28 minutes de jeu et à un but de Verónica 

Boquete un peu plus tard. Après avoir paru dépassé par 

le rythme et la fougue du Tyresö FF, le VfL Wolfsburg s’est 

ressaisi en deuxième mi-temps, pour offrir les 45 minutes 

les plus passionnantes de l’histoire de la compétition.

Une tête d’Alexandra Popp à la 47e minute relançait ainsi le  

VfL Wolfsburg dans le match, avant l’égalisation de 

Müller. Alors que le Tyresö FF semblait dans les cordes, 

Marta enroulait une frappe splendide pour redonner 

l’avantage à son équipe trois minutes plus tard. À la 

68e minute, l’arrière du Tyresö FF Meghan Klingenberg 

devant sortir sur blessure, la remplaçante 

Verena Faisst célébra son 25e  anniversaire en 

égalisant pour Wolfsburg. À dix minutes du 

terme de la rencontre, Nadine Kessler – qui sera 

déclarée Meilleure joueuse du match à l’issue 

de la rencontre – dribblait trois défenseuses 

adverses dans la surface de réparation, avant 

de glisser le ballon à Müller, qui marqua le 

but de la victoire. Après des applaudissements 

nourris, la foule, composée de plus de 11 000 spectateurs, 

a pu descendre sur le terrain pour écouter le concert 

gratuit donné par la star du R’nB Anselmo Ralph.

L’entraîneur victorieux, Ralf Kellermann, a déclaré sur 

UEFA.com : « Lorsque je les ai regardées, à la mi-temps, 

pendant la discussion d’équipe, j’ai vu dans leurs yeux 

qu’elles étaient motivées et déterminées à revenir. Juste 

après, nous avons inscrit notre premier but et y avons cru 

plus que jamais. L’équipe a été fantastique. Le troisième 

but ne nous a pas vraiment perturbés et nous avons 

continué à y croire ; c’était sensationnel. » 

« LORSQUE JE LES AI REGARDÉES, 
J’AI VU DANS LEURS YEUX QU’ELLES 
ÉTAIENT MOTIVÉES ET DÉTERMINÉES 
À REVENIR. »
Ralf Kellermann



À l’occasion de l’UEFA Women’s Champions League 2013/14, l’équipe de l’UEFA chargée de la 
promotion et du marketing a réalisé avec succès des activités novatrices pour promouvoir la 
finale et accroître la vente des billets. Nous nous sommes entretenus avec Adrian Wells, senior 
manager Activités de marketing, pour voir exactement ce que l’équipe avait entrepris pour par-
venir à un tel résultat et quels étaient les projets pour la prochaine saison.

DES PARTENARIATS CLÉS

Lors de la finale de l’UEFA Women’s Champions League 

2013/14, le VfL Wolfsburg a défendu son titre devant 

plus de 11 000 spectateurs, massés dans l’Estádio do 

Restelo, à Lisbonne. Un gros travail a été effectué 

en coulisses pour promouvoir la finale à Lisbonne et 

garantir une bonne affluence. Qu’avez-vous fait durant 

la saison pour promouvoir la finale féminine ?

Conscients qu’attirer une foule de spectateurs serait plus difficile 

pour la finale 2013/14 que pour les éditions précédentes, nous 

nous sommes efforcés, dans toutes nos activités, d’attirer un 

maximum d’attention sur cette finale et de veiller à ce que 

l’événement ne soit pas complètement éclipsé par la finale 

masculine, prévue trois jours plus tard.

Pour y parvenir, nous avons articulé notre stratégie autour 

de deux axes : susciter un intérêt accru non seulement pour 

la finale féminine, mais aussi pour le football au Portugal 

en général, le nombre de spectateurs étant inférieur à celui 

enregistré dans les autres pays européens, et encourager la 

vente des billets pour la finale du 22 mai en nous associant à 

des partenaires influents à Lisbonne et aux alentours. 

L’équipe promotionnelle de l’UEFA s’est donc concentrée 

sur cette action de sensibilisation et sur la vente des 

billets. Quelles mesures a-t-elle prises ? Ses efforts ont-ils 

été payants ?  

Notre stratégie pour attirer l’attention du public et accroître la 

vente des billets reposait sur quatre piliers. Premièrement, nous 

nous sommes associés à une chaîne nationale de supermarchés 

portugais, à travers laquelle nous avons encouragé la vente de 

billets, en magasin et en ligne. En se rendant dans les magasins 

de Continente Supermarket, les clients pouvaient ainsi acquérir 

des billets sur place au prix de EUR 10, et se voir créditer EUR 5 

sur leur carte de fidélité Continente. Les billets pouvaient aussi 

être achetés en ligne, une possibilité que nous avons diffusée 

via les médias sociaux de l’UEFA. Grâce à ce partenariat, nous 

avons vendu plus de 4000 billets, soit 36 % de l’affluence 

totale enregistrée à la finale.

Deuxièmement, nous avons mis en place dans Lisbonne un 

branding spécifique à la finale féminine, comprenant notamment 

des publicités extérieures autour du stade, des structures étoilées 

arborant la marque de la finale sur différentes places de la ville 

et un design aux marques des équipes finalistes sur le site de 

l’UEFA Champions Festival. Troisièmement, nous avons intégré 

la marque et le trophée de l’UEFA Women’s Champions League 

à des événements tels que « Lisbon Roots » ou la possibilité de 

se faire photographier avec le trophée lors de l’UEFA Champions 

Festival, et au contenu numérique 

promotionnel comme la « Trophy 

Cam ». 

Quatrièmement, nous avons fait 

équipe avec le chanteur angolais 

de R’nB Anselmo Ralph, qui a 

donné un concert sur le terrain 

après la finale du 22 mai. 

Anselmo Ralph est un artiste 

très populaire au Portugal et il 

a occupé la fonction de coach 

dans l’émission The Voice au 

Portugal. Pouvoir compter sur un 

artiste connu comme Anselmo 

nous a aidés à rehausser l’image 

de la finale féminine. Plus de  

5500 personnes sont ainsi 

restées pour le concert après 

le coup de sifflet final, soit près 

de 50 % de l’ensemble des 

spectateurs présents au match. 

Dix véhicules au branding 
de l’UEFA Women’s 

Champions League ont 
parcouru la ville.
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Quelle importance ont revêtu les médias sociaux 

et les campagnes numériques par rapport aux 

activités promotionnelles de cette année ?  

Les médias sociaux ont joué un rôle clé dans notre promotion de 

la finale de cette année. La campagne promotionnelle réalisée 

dans les médias sociaux et à la radio s’adressait d’une part aux 

supporters de football et d’autre part aux fans d’Anselmo Ralph 

dans Lisbonne et aux alentours. Notre campagne sur Facebook a 

atteint 1,5 million de personnes au Portugal et tous les messages 

postés ont touché 100 000 abonnés. Le concours publicitaire 

diffusé sur Radio Comercial s’est par ailleurs traduit par l’inscription 

de 500 auditeurs désireux de gagner des billets pour la finale. 

Bien que notre utilisation des médias sociaux et des publicités 

numériques aille dans la bonne direction, nous devrons encore 

relever nos manches à l’avenir pour mieux exploiter la page 

Facebook de l’UEFA Women’s Champions League, qui compte 

aujourd’hui plus de 2,4 millions de followers, et d’autres 

canaux clés de l’UEFA comme UEFA.com et Twitter. 

La finale de l’UEFA Women’s Champions League 2014/15 

se tiendra à Berlin le 14 mai. L’Allemagne a toujours 

beaucoup soutenu le football féminin, enregistrant 

même des records d’affluence lors de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA en 2011. En quoi cette situation 

influencera-telle votre campagne promotionnelle de 

la saison prochaine, et comment prévoyez-vous de 

promouvoir la finale ?

Les Allemands sont réputés pour leur soutien au football féminin, 

qui représente un atout incontestable pour la promotion 

de la finale puisque nous pourrons tabler sur un réservoir de 

supporters plus vaste et, partant, sur une commercialisation plus 

large. Le stade Friedrich-Ludwig-Jahn, à Berlin, a une capacité 

de 19 708 places, ce qui correspond à peu près à la capacité de 

l’Estádio do Restelo, à Lisbonne. Malgré tout, nous devrons nous 

concentrer sur la promotion de la vente de billets en attirant 

l’attention du public sur la finale. Notre stratégie promotionnelle 

demeurera donc inchangée pour la saison 2014/15.  

Pour la finale 2014/15, nous travaillerons en étroite 

collaboration avec le COL (comité d’organisation local) pour 

cibler les bons supporters dans Berlin et aux alentours, tout 

en nous adressant aussi aux personnes qui ne sont pas des 

supporters de football, afin d’encourager davantage de filles 

et de femmes à pratiquer ce sport. Cette année, nous avons 

eu la chance de pouvoir instaurer des partenariats solides, avec 

Continente Supermaket et Anselmo Ralph, qui nous ont permis 

d’accroître la vente des billets pour la finale. Nous sommes 

en train d’étudier comment répéter cette démarche l’année 

prochaine, de manière à conclure des partenariats spécifiques.

Enfin, les médias sociaux et les activités numériques joueront un 

rôle primordial lors de la prochaine saison. À travers les réseaux 

sociaux comme Facebook et Twitter, qui constituent un moyen 

efficace de faire de la publicité à moindre coût pour la finale, nous 

pouvons en effet à la fois proposer des activités promotionnelles 

et de marketing ciblées, communiquer avec un large éventail 

de personnes différentes et assurer le succès promotionnel de la 

finale de l’UEFA Women’s Champions League.

Afin de promouvoir la 
finale, des étoiles  
annonçant l’événement 
ont été disposées sur les 
places de la ville.

« LA CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
DANS LES MÉDIAS SOCIAUX ET 
À LA RADIO S’ADRESSAIT AUX 

SUPPORTERS DE FOOTBALL ET AUX 
FANS D’ANSELMO RALPH. »

Adrian Wells
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Pour la finale de l’UEFA Women’s Champions League 2013/14, nous nous sommes 
associés à un artiste angolais de R’nB de grand talent, Anselmo Ralph, qui a donné 
un spectacle sur le terrain à l’issue de la finale. Anselmo, un chanteur extrêmement 
populaire au Portugal, a accepté de donner un concert spécial, malgré son emploi 

du temps chargé de coach dans l’émission The Voice au Portugal. Avant la finale de 
l’UEFA Women’s Champions League qui s’est déroulée le 22 mai à Lisbonne, nous 

lui avons demandé ce qu’il pensait de la finale féminine, s’il avait des conseils à 
donner aux joueuses et qui l’avait inspiré dans sa carrière.

ANSELMO 
RALPH
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modèles à suivre dans la vie privée, mais d’exemples pour la 

vie professionnelle, comme une carrière de footballeur. En 

plus du talent de footballeur, l’attitude sur le terrain est très 

importante parce qu’on finit par influencer d’autres personnes, 

notamment la nouvelle génération de joueurs.

Dans mon cas, c’était très important d’être capable de discerner 

ce qui est bien et ce qui ne l’est pas, ce qui constitue un bon 

exemple et ce qui donne de mauvaises idées ; de réaliser qu’il 

ne suffit pas de savoir chanter ou d’être doué pour écrire des 

bonnes chansons ou produire un bel album, mais qu’il faut 

aussi savoir gérer son succès ; il s’agit de découvrir comment 

le gérer et l’utiliser. En définitive, je pense que nous devons 

aussi apprendre à montrer le bon exemple aux personnes qui 

choisiront le même métier que nous et le feront perdurer, de 

sorte que nous puissions continuer à les inspirer à l’avenir.

Depuis mon enfance, mon modèle a été Juan Luis Guerra. 

Cet artiste a joué un rôle important, en ce sens que je me 

suis toujours beaucoup identifié à lui, même aujourd’hui. Non 

pas que j’essaie de l’imiter, mais si je m’identifie autant à lui, 

c’est peut-être parce qu’il n’a jamais été impliqué dans des 

scandales, il est très réservé, très respectueux de ses fans. Pour 

moi, c’était important de l’avoir pour modèle, car il m’a montré 

la voie à suivre. 

Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir choisi cet artiste doué 

comme source d’inspiration, non seulement dans le domaine 

de la chanson, mais aussi pour sa personnalité.

Merci beaucoup pour cette interview. Que pensez-vous 

de l’idée de chanter lors de la finale de l’UEFA Women’s 

Champions League cette année ?

C’est véritablement un honneur pour moi de chanter à l’occasion 

de cette finale, parce que c’est un événement très important. 

Participer à cet événement, à cette fête, est un grand honneur, et 

je suis fier que les organisateurs m’aient choisi et aient invité un 

artiste comme moi. Je suis d’autant plus heureux que la majorité 

de mes fans viennent du monde entier ; donner un concert à 

l’occasion de la finale de l’UEFA Women’s Champions League, 

c’est donc vraiment la cerise sur le gâteau. 

Vous avez chanté devant des foules immenses. Les 

filles qui participeront à cette finale féminine vont 

aujourd’hui disputer leur plus grand match de l’année. 

Quel conseil leur donneriez-vous pour gérer leur 

nervosité devant un tel public ?

Très souvent, il faut faire abstraction du public ; mais parfois, 

jouer devant une foule nombreuse a du bon. L’idée, c’est d’avoir 

une sorte d’interrupteur que l’on peut allumer ou éteindre. 

Vous pouvez alors l’utiliser à votre avantage. Je pense qu’il est 

souvent important de l’éteindre et d’oublier la foule. Si la foule 

vous rend nerveux, c’est une bonne tactique. Souvent, j’imagine 

que je chante dans une pièce fermée et qu’il n’y a personne 

pour m’écouter. Et lorsque la foule s’anime et devient exigeante 

envers moi, j’essaie d’enclencher l’interrupteur et de me servir 

de l’énergie positive qui émane de la foule comme d’une source 

d’inspiration toujours plus abondante. D’où la deuxième partie 

de mon conseil : si le public vous donne de la force, s’il est 

optimiste, s’il vous soutient, il faut utiliser cette énergie. 

Bon nombre de ces jeunes filles inspireront la nouvelle 

génération de footballeuses. En quoi ces sources 

d’inspiration sont-elles importantes pour votre carrière 

et qui vous as inspiré dans ce que vous avez accompli ? 

En fait, c’est toujours bien d’avoir des gens qui vous inspirent. 

Avoir des sources d’inspiration, des gens qui vous montrent 

l’exemple, est extrêmement positif. Je ne parle pas de 
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Les grands joueurs 
peuvent être d’excellents  

ambassadeurs du football, 
comme le prouvent celles 
et ceux qui endossent ce 
rôle pour promouvoir les 

compétitions et les projets 
de football féminin 

de l’UEFA. 
Durant plusieurs années, les comités d’organisation locaux 

(COL) des tournois finals ont désigné des ambassadeurs, 

à savoir des joueurs célèbres d’hier et d’aujourd’hui ou 

d’autres personnalités, pour faire davantage connaître leurs 

événements. En octobre 2011, l’UEFA a choisi l’ancienne arrière 

allemande Steffi Jones pour être la première ambassadrice 

de son Programme de développement du football féminin 

(PDFF). La même saison, Steffi Jones a également été choisie 

pour promouvoir l’UEFA Women’s Champions League en tant 

qu’ambassadrice de la finale à Munich.

L’année suivante, en 2013, c’était au tour de l’ancienne 

capitaine de l’équipe d’Angleterre, Faye White, de jouer le rôle 

d’ambassadrice, lors de la finale à Londres. « La proposition 

que l’on m’a faite est un honneur, et je n’ai pas eu besoin d’y 

réfléchir à deux fois, a-t-elle expliqué. Durant ma carrière, sur le 

terrain et en dehors, j’ai eu à cœur d’essayer de faire connaître 

davantage le football féminin et d’être un exemple pour les 

jeunes filles, en espérant que certaines d’entre elles suivent ma 

voie. Être ambassadrice de l’UEFA pour une telle compétition 

est le meilleur moyen de montrer l’exemple. »

Ce rôle est varié et débute parfois plusieurs mois avant l’événement, 

à l’occasion d’un rendez-vous avec le public. Les ambassadeurs 

doivent également promouvoir le lancement de la billetterie et être 

présents lors de la remise du trophée à la ville et durant diverses 

activités précédant la finale. Lors du match, l’ambassadeur est sur le 

devant de la scène : il amène généralement le trophée sur le terrain 

avant la partie, donne des interviews dans la zone d’hospitalité et 

est très sollicité après le match.

  

Durant l’EURO féminin de l’UEFA 2013, le rôle de l’ambassadeur 

a gagné en importance. L’UEFA a nommé deux ambassadeurs : 

Steffi Jones et l’ancien international suédois Patrik Andersson, 

un homme ayant le profil pour promouvoir l’événement auprès 

d’un public bien plus large que l’audience habituelle des 

compétitions de football féminin, en particulier en Angleterre, 

en Espagne et en Allemagne, pays participant au tournoi final 

dans lesquels il a joué durant sa carrière. 

Le comité d’organisation local en Suède a également nommé 

ses propres ambassadeurs. Les mérites de chacune des sept villes 

hôtes ont été vantés par des personnalités locales, notamment 

des footballeurs et des footballeuses, ainsi qu’une joueuse de 

tennis, Sofia Arvidsson, qui a représenté la ville d’Halmstad. 

Ces personnalités comptaient également trois ambassadrices 

nationales : la gardienne de but Hedvig Lindahl, l’ancienne 

attaquante Hanna Ljungberg et son ancienne coéquipière 

Victoria Sandell Svensson, qui a étoffé son rôle en contribuant 

aux services aux équipes, au sein du comité d’organisation local. 

En tant qu’ancienne joueuse, Victoria Sandell Svensson était 

la personne de contact idéale pour les hôtels des équipes et 

les terrains d’entraînement, et assurait le lien entre les équipes 

et les organisateurs. En outre, son devoir d’ambassadrice 

consistait également à promouvoir l’événement auprès des 

médias et à apparaître dans les zones des supporters. Avec 

elle, le COL a bénéficié d’un porte-parole et d’une personnalité 

publique de premier plan.

« Je savais qu’un tel événement nécessitait la participation de 

nombreuses personnes, mais je ne me rendais pas compte 

de l’ampleur de l’organisation, a-t-elle déclaré. Je travaille 

avec des membres de l’UEFA, des membres du COL et des 

personnes de toutes les villes hôtes, et chacun accomplit une 

tâche fantastique. C’est incroyable de se retrouver de l’autre 

côté de la barrière. »

C’est un sentiment que partage également Laura Georges, 

nouvelle ambassadrice du PDFF et arrière du Paris Saint-Germain 

et de l’équipe de France. « Auparavant, je n’avais jamais eu 

l’occasion de rencontrer des ambassadrices pour leur poser 

des questions sur leur parcours, a-t-elle expliqué. J’ai envie de 

partager mon expérience avec des joueuses plus jeunes. J’espère 

qu’elles continueront à développer le football féminin et qu’elles 

entraîneront dans leur sillage de nouveaux entraîneurs et 

dirigeants. » C’est précisément le rôle d’un ambassadeur.

AMBASSADEURS DU FOOTBALL
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AMBASSADEURS DU FOOTBALL

À droite : la nouvelle ambassadrice du Programme 
de développement du football féminin, Laura 
Georges.
À gauche : Faye White, ambassadrice de la finale 
2013 à Londres, présente le billet de la finale.
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Le processus de candidature pour l’EURO féminin de l’UEFA 2017 est en 
cours et, au vu du succès de la dernière édition, en Suède, la barre est 
placée très haut. Grâce au concept « Winning Ground » (gagner du terrain), 
l’EURO féminin de l’UEFA a attiré un nombreux public dans toutes les 
villes hôtes, et les zones de supporters et les stades ont connu une large 
affluence. Pour l’Association suédoise de football (SvFF), la planification 
a débuté tôt et, comme le souligne Maria af Geijerstam, responsable des 
questions commerciales et des villes hôtes, le succès obtenu découlait 
aussi bien du plaisir vécu que de la bonne organisation.
Pouvez-vous nous parler du concept « Winning Ground » 

et de la manière dont il a démarré ?

Pour nous, le concept « Winning Ground » est né durant la 

phase de candidature. Nous avons constamment dû gagner du 

terrain auprès des partenaires impliqués, de la Suède en tant que 

pays et des villes hôtes. Ce concept nous a donc accompagnés 

depuis le début, en 2010. Nous avions alors soumis les conditions 

requises à tous nos districts, en leur demandant s’ils avaient 

envie de participer à l’EURO féminin de l’UEFA. Au final, 16 villes 

ont manifesté leur intérêt. Il nous a ensuite fallu motiver les sept 

villes hôtes à s’investir dans l’événement.

Quels étaient les objectifs principaux du concept  

« Winning ground » ?

L’idée était d’initier un changement au sein du football 

féminin, pas seulement en Suède, mais dans toute l’Europe. 

C’est un aspect de la candidature qui m’a beaucoup plu. 

Nous voulions encourager les habitants des villes hôtes à 

créer quelque chose de particulier et à utiliser ce tournoi pour 

gagner elles-mêmes du terrain. 

Quels étaient vos principaux groupes cibles ?

L’un de nos buts était d’accroître le nombre de spectateurs 

assistant à nos matches, raison pour laquelle nous devions 

promouvoir l’événement dans les villes hôtes. Nous voulions que 

les habitants soient fiers que l’EURO se déroule dans leurs villes. 

Les groupes cibles étaient les équipes et les familles, et nous avons 

essayé d’aborder le marché local d’une manière différente, car 

nous voulions que nos activités promotionnelles et de marketing 

permettent de remplir les tribunes. Conscients du fait que l’EURO 

féminin de l’UEFA n’attire pas autant de spectateurs étrangers, 

nous nous sommes concentrés sur les marchés locaux.

De nombreuses activités promotionnelles ont eu lieu 

avant et pendant la phase finale. D’après vous, quelles 

sont les activités qui ont bien fonctionné ?

Nous avions concentré la promotion sur deux ou trois dates. La 

34

COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA CONCEPT PROMOTIONNEL DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA

GAGNER DU TERRAIN



première était celle du tirage au sort de la phase finale, qui 

dévoilait les équipes en lice et les matches qui seraient disputés, 

et que nous avons utilisée pour promouvoir la compétition. 

Nous avons ainsi organisé sur place un mini-EURO, dont les 

équipes, qui représentaient toutes les nations participantes, 

étaient composées de filles de nos villes hôtes. Nous voulions 

rappeler aux gens que le tirage au sort n’était pas seulement 

un événement, mais reposait en fin de compte sur le football. 

Le tirage au sort a bénéficié d’une large couverture médiatique, 

sur les plans tant local que national, et il a constitué un 

important coup d’envoi pour nous et pour les villes hôtes. 

La date clé suivante a été le lancement de la billetterie, le  

14 février, une date judicieuse en termes de communication, 

puisque c’était le jour de la Saint-Valentin et que le symbole du 

cœur nous a bien servi en termes de marketing. Nous étions 

déterminés à ce que chacun de ces événements ait un maximum 

d’impact. De même, nous avons fait en sorte de préserver la 

dynamique à un moment où il ne se passait pas grand-chose 

en lien avec le tournoi, en utilisant la Tournée du trophée pour 

organiser une manifestation dans chaque ville hôte.

Vous avez travaillé en étroite collaboration avec les 

médias pour promouvoir le tournoi. Quels conseils 

donneriez-vous à d’autres associations en la matière ?

La SvFF a toujours veillé à entretenir de bonnes relations avec 

les médias, et la communication des événements majeurs nous 

incombait. Sur le plan local, il était toutefois extrêmement 

important que toutes les villes hôtes s’investissent pleinement, 

car elles connaissaient leurs journalistes et leurs médias 

locaux et savaient ce qui fonctionnait pour elles. Il convient 

notamment de relever une tâche qu’elles ont accomplie avec 

succès sans que l’on s’en rende vraiment compte, à savoir 

communiquer des informations pouvant paraître insignifiantes. 

Lorsque le terrain d’entraînement réservé à la France a été prêt, 

par exemple, deux journaux ont diffusé des photographies du 

terrain et rédigé un article pour en informer le marché local. 

Ces petits détails ont permis d’augmenter le niveau d’intérêt.

Quelles réactions ces activités ont-elles suscité en Suède ?

Au début, nous avons essuyé quelques critiques parce que 

nous savions depuis longtemps déjà que le tournoi aurait lieu 

et que certaines personnes pensaient que nous aurions dû en 

faire davantage. Nous étions cependant tenus de bien gérer 

notre budget promotionnel et l’avons attribué aux activités 

susceptibles d’attirer du monde dans les tribunes. Le but n’était 

pas de voir les choses en grand, mais de faire en sorte que les 

gens aient envie d’acheter des billets. Lorsque les activités de 

promotion ont démarré, elles ont eu beaucoup de visibilité et 

ont vraiment donné l’impression qu’on vivait un EURO.

Quels ont été les principaux défis à relever lors de la 

préparation de la phase finale ?

L’une des difficultés a été de fixer des prix appropriés pour les 

billets. Nous avons en effet constaté que les prix des billets 

vendus en Allemagne [lors de la Coupe du Monde féminine 

de la FIFA 2011] étaient relativement élevés par rapport 

à ceux de l’EURO féminin de l’UEFA [2009] en Finlande. Il 

nous a donc fallu établir un concept de billetterie adapté au 

groupe-cible, de sorte que les spectateurs puissent assister à 

plus d’un match, sans pour autant être tentés, à cause d’un 

prix trop modeste, de rester à la maison en cas de pluie. Tout 

le jeu consistait à trouver le bon équilibre.

Quel a été votre plus grand succès ?

Je dirais les zones des supporters. Elles ont rassemblé 

pratiquement autant de spectateurs que les stades, et ont créé 

un nouvel état d’esprit, formidable, non seulement au moment 

des matches, mais durant toute la période du tournoi. On 

pouvait bien sûr s’y rendre pour regarder les matches, mais 

grâce à l’excellente météo que nous avons eue, elles sont en 

quelque sorte devenues pour les villes un deuxième stade. Elles 

ont également offert un retour sur investissement aux villes 

hôtes. Grâce aux zones des supporters et à ce qu’elles ont 

amené aux villes, les habitants de Kalmar ou de Göteborg, par 

exemple, se sont vraiment sentis parties prenantes de l’EURO. 

Quel rôle les ambassadeurs ont-ils joué dans la promotion 

de l’EURO féminin de l’UEFA 2013 ?

Victoria Sandell Svensson faisait partie de notre groupe 

et agissait ainsi à la fois en tant qu’ambassadrice et que 

membre du bureau « Winning Ground », ce que nous 

avons énormément apprécié. Elle connaissait la perspective 

des joueuses, ce qu’elle était durant le tournoi, mais 

pouvait aussi assumer la fonction de porte-parole lors 

des conférences de presse, en s’appuyant sur l’expérience 

acquise dans le cadre des tournois finaux. Son rôle a été 

crucial pour nous, tant sur le terrain que dans les bureaux.

Quelles recommandations feriez-vous aux autres 

associations organisatrices désireuses d’être à la hauteur 

de vos résultats de 2013 ?

L’essentiel est de prévoir une longue période de préparation, mais 

aussi de veiller à ce que les messages clés demeurent cohérents, 

à l’égard tant du public que des villes hôtes. Il est par ailleurs 

important de faire confiance aux villes hôtes et de leur permettre 

d’exploiter leur connaissance des marchés locaux. Impliquez-

les dans le projet et laissez libre cours à leur imagination ! Et 

n’oubliez pas d’avoir du plaisir ! Nous nous sommes bien 

amusés et, en disant cela, je pense parler au nom de tous les 

organisateurs. Travailler sur ce projet a été un privilège, et nous 

le referions volontiers si nous en avions l’occasion.

Le trophée de l’UEFA 
Women’s Champions 
League a été présenté lors 
de la Tournée du trophée.
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COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA TOURNOIS DE DÉVELOPPEMENT 
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BÂTIR L’AVENIR DU 
FOOTBALL FÉMININ

En 2012, l’UEFA a commencé 
à organiser des tournois de 
développement internationaux, qui 
sont financés par son programme 
HatTrick. L’idée est née lors d’un 
brainstorming durant une réunion 
des présidents et des secrétaires 
généraux des associations nationales 
européennes dans le cadre du 
programme Top Executive ; elle 
a trouvé un large écho et s’est 
finalement concrétisée. Ces tournois 
sont dorénavant un rendez-vous 
incontournable dans le calendrier du 
football féminin international des 
catégories M16F, M17F et M18F.

L’objectif est clair : offrir aux jeunes footballeuses de talent de 

nouvelles possibilités de jouer des matches internationaux et 

d’acquérir l’expérience des tournois. En s’adressant à ces trois 

catégories d’âge importantes, les tournois de développement 

permettent de compléter les programmes juniors de promotion 

des différentes associations nationales, tout en assurant la 

continuité au niveau international dans la préparation des 

compétitions officielles des M17F et des M19F de l’UEFA. 

À ce jour, les associations membres de l’UEFA ont organisé  

52 tournois de développement pour joueuses d’élite à travers 

l’Europe. En outre, ces tournois permettent de repérer les 

jeunes talents et d’identifier les futures footballeuses de classe 

mondiale  : une stratégie avantageuse pour tous sur le long 

terme.

Les tournois de développement offrent d’autres avantages : des 

domaines tels que l’arbitrage, l’entraînement ou la promotion 

du football féminin peuvent également profiter du succès de 

ce projet de développement innovant. Les jeunes entraîneurs 

et arbitres qui prennent part à ces tournois de développement 

bénéficient énormément de cet environnement international 

hautement compétitif et reçoivent de précieux conseils 

d’observateurs techniques de l’UEFA et d’observateurs 

d’arbitres sur place.
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LA LETTONIE MONTRE L’EXEMPLE

Du 2 au 6 juillet, la Fédération de football de Lettonie (LFF) a 

organisé un tournoi international de développement pour des 

équipes féminines des M18F. Un minichampionnat (« round-

robin ») a opposé les équipes de Lettonie, d’Estonie, du Bélarus 

et de Lituanie. Grâce son jeu talentueux, son esprit d’équipe 

exemplaire et sa détermination à toute épreuve, l’équipe lettone 

a remporté le tournoi à l’issue d’un match serré contre l’Estonie, 

qui s’est terminé aux tirs aux buts.

« La Lettonie a saisi l’occasion d’organiser ce tournoi unique, 

et nous sommes très satisfaits de son résultat », s’est félicité 

Jānis Mežeckis, secrétaire général de la LFF. « Le football 

féminin est en pleine progression, mais il est important que 

nous maintenions cette tendance. Les jeunes joueuses qui ont 

participé au tournoi sont déjà toutes d’excellentes footballeuses, 

et nous nous réjouissons de voir comment elles se comporteront 

dans le tour de qualification de la compétition des M19F. C’était 

formidable de voir les footballeuses affronter des adversaires 

aussi redoutables avec un tel courage et une telle confiance en 

leurs capacités en tant qu’équipe. Nous sommes très fiers de 

chacune d’entre-elles. »

OBSERVATRICE TECHNIQUE SUR PLACE

L’observatrice technique de l’UEFA en Lettonie était Anja Palusevic, 

de la Fédération allemande de football (DFB). L’ancienne milieu 

de terrain explique que le rôle d’observateur est très important 

pour de nombreuses raisons : « Tout d’abord, nous observons les 

capacités individuelles des joueuses et les tactiques des équipes, 

et nous passons en revue avec les entraîneurs principaux la 

performance générale des équipes. Nous incitons les entraîneurs 

à proposer un style de jeu courageux qui n’a pas comme seul 

objectif le résultat, mais qui permet aux joueuses le plus de 



possession du ballon possible, de manière à construire le 

jeu depuis l’arrière, en tenant compte de tous les postes, y 

compris celui de la gardienne de but. C’est une excellente 

méthode d’apprentissage. » 

« D’un point de vue technique, il n’y pas de meilleure 

expérience pour ces jeunes femmes en termes de préparation 

et de développement, ajoute Anja Palusevic. Jouer au 

football au niveau d’élite requiert un ensemble de techniques 

complexe, et la maîtrise du ballon est peut-être une des plus 

importantes de ces qualités. Le tournoi offre un changement 

bienvenu, une occasion pour les joueuses de faire le point 

sur leurs capacités globales en se comparant avec leurs 

coéquipières, mais également avec leurs adversaires. » 

« Certes, la formule est compétitive, mais le règlement impose 

un temps de jeu minimum, de manière à ce que les joueuses 

de chaque effectif (20 footballeuses) aient toutes l’occasion de 

jouer. Le rôle de l’observateur technique consiste également 

à rappeler en permanence aux équipes les buts poursuivis par 

les tournois de développement de l’UEFA. L’objectif numéro 

un est le développement, et non pas la compétition », conclut 

Anja Palusevic.

COURS D’ARBITRAGE LORS DU JOUR DE REPOS

À l’heure actuelle, moins de 3 % des arbitres en Europe sont 

des femmes, un pourcentage un peu choquant. Dagmar 

Damková, membre du Commission des arbitres de l’UEFA 

et ancienne arbitre de la FIFA, compte parmi ces quelques 

femmes. Elle a mis à profit le jour de repos pour donner un 

cours d’introduction à l’arbitrage à l’intention des femmes 

arbitres actuelles ou futures en Lettonie, le but étant de 

recruter et de garder les femmes arbitres au niveau national. 

En plus des séances pratiques et des cours organisés, les 

jeunes arbitres ont pu diriger des matches du tournoi, ce qui 

leur a donné l’occasion de parfaire leurs compétences au 

niveau international.

En qualité d’observatrice d’arbitres de l’UEFA, Dagmar 

Damková a également regardé les matches du tournoi. 

« L’arbitrage est dans tous les cas un défi, même dans les 

meilleures conditions possibles, précise-t-elle. L’esprit d’équipe 

est essentiel, tout comme la capacité de prendre des décisions 

en une fraction de seconde. Il est vrai que les femmes ont 

jusqu’à présent eu de grandes difficultés pour trouver leur 

place dans l’arbitrage, raison pour laquelle nous devons 

prendre l’initiative et renforcer la position des femmes dans ce 

domaine. Il s’agit surtout de connaissances solides, de savoir-

faire et de confiance en soi. En Lettonie, nous avons pu tester 

un cours d’introduction, qui s’est très bien déroulé. Nous 

allons poursuivre nos efforts en vue d’accroître le nombre de 

femmes arbitres. »

PROMOUVOIR LE FOOTBALL FÉMININ

Si cet article a jusqu’à présent traité de la promotion du football 

féminin, le concept global dépasse la simple dimension 
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« IL EST VRAI QUE LES FEMMES EU DE 
GRANDES DIFFICULTÉS POUR TROUVER LEUR 
PLACE DANS L’ARBITRAGE, RAISON POUR 
LAQUELLE NOUS DEVONS PRENDRE L’INITIATIVE 
ET RENFORCER LA POSITION DES FEMMES 
DANS CE DOMAINE. »
Dagmar Damková

COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA TOURNOIS DE DÉVELOPPEMENT 

footballistique. La croissance du football féminin dont l’UEFA 

a été témoin ces cinq dernières années est exceptionnelle et 

s’explique principalement par le changement de perception 

à l’égard du football féminin. Les jeunes filles et les femmes 

jouent au football parce que l’occasion leur est offerte. Le but 

n’est pas que chaque joueuse devienne une star mondiale, 

mais que tout le monde prenne du plaisir à jouer !

L’UEFA a reconnu que, grâce à un financement spécifique 

par l’intermédiaire de son Programme de développement du 

football féminin, la perception du football féminin en Europe 

a beaucoup évolué. Les associations membres de l’UEFA ont 

lancé de très nombreux projets visant à accroître le nombre 

de filles et de femmes dans le football. De nouveaux projets 

de coopération avec des écoles, des groupes de jeunes et des 

communautés locales ont élargi le public cible, et les résultats 

sont très encourageants. L’Europe doit maintenant s’assurer 

de ne pas perdre cet élan.

L’une des méthodes de l’UEFA pour promouvoir le football 

féminin consiste à nommer des ambassadeurs. Qui mieux 

qu’une footballeuse d’élite peut expliquer l’importance du 

football féminin et montrer jusqu’où une joueuse peut aller 

lorsque le talent et la détermination sont au rendez-vous ?

L’arrière centrale du Paris Saint-Germain FC, Laura Georges, 

a récemment rejoint l’UEFA en tant qu’ambassadrice du 

développement du football féminin. Elle était présente au 

tournoi de développement en Lettonie pour encourager les 

joueuses et partager avec elles sa propre expérience. « Ces 

filles sont fantastiques, raconte-t-elle. Je me souviens très bien 

de cette étape de mon propre parcours, et je sais à quel point 

ces tournois sont importants pour les jeunes footballeuses. 

J’ai beaucoup aimé transmettre mon ressenti et mes idées, et 

j’espère sincèrement que mon soutien les encouragera et les 

aidera à prendre confiance en leur talent. » 

Les tournois de développement internationaux de l’UEFA 

continuent à évoluer et à se développer, et dans un avenir 

assez proche, l’UEFA introduira également un programme 

de développement de l’arbitrage féminin pour compléter les 

projets actuels.
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4.7 COmmuNiCatiON sPiKesThis document has already discussed the role of the 

media to help announce a fixture, but it is important 

to note that media relations continue to afford an 

excellent medium to create publicity and excitement.
The following ideas may be considered 
as part of a media plan:

•  Milestone announcements for ticket sales  

– for example: once 10,000 tickets are sold, 

a picture opportunity with the 10,000 ticket 

purchaser and a popular first team player.
•  key date reminders  – a media conference featuring a picture 
opportunity with some sort of branded clock or 

stopwatch as a reminder of a key sales deadline.
•  Specific message promotions  

– a promotional event to promote a 
particular aspect of a fixture, perhaps former 

players returning for the match or family 
entertainment as referred to in the earlier 
example media release. Doing so reinforces a 

club’s ethos, and ultimately its brand values.

4. the
Promotion 

75

6.5 Players eNGaGiNG With suPPOrters ON matChday 
Newly launched and centrally managed by the Football 

Association, the eight-team FA Women’s Super League 

(FA WSL) was set up in 2011. With a focus on girls aged 

9-15 and their families, a new market was opened up 

with great success across a range of project areas.
The matchday experience was of huge importance. 

One of the FA WSL’s unique selling points is that 

it is played in the summer. It was crucial for the 

matchday experience to capitalise on this and 

provide a different football experience for fans. 
Clubs were encouraged to think of innovative 

ways to host their matchdays, providing family 

entertainment, alternative food options to the 

typical matchday choices, access to players etc.
The players within the FA WSL are considered their 

biggest asset. 

A significant, unique part of the FA WSL was 

the accessibility the fans have to players, 

as compared to men’s football. Players and 

supporters mingled together after every game.
Fans reacted well to this and mystery shopping 

research revealed that fans saw this access to 

players as the biggest USP of the league.The FA WSL aimed to have 300 spectators at each 

match. On average 528 fans attended each WSL 

game, with many games achieving crowds in excess of 

1,000 fans. The launch match attracted 2,510 fans.
Over 30,000 fans attended matches in the first 

season, representing a 604% increase versus 2010 

attendances in the Women’s Premier League.
key learning: getting players 
closer to supporters creates unity 
that shows in attendances.

6. the  Matchday

averaGe atteNdaNCes 2011

604% 
increase on previous 

season 528 Spectators  per game

300 Spectators  per game

tarGet

result
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1.5 data CaPture is KiNG

Being able to speak to people is critically important. 

When supporters book tickets it’s very important 

to know who is booking the tickets, and as 

much information about them as possible.

Whenever possible clubs and LOCs should 

look at the opportunity to build up a 

database by collecting key information.

1.  Create a data culture – all staff should 

be collecting email addresses and 

mobile numbers at all opportunities

2.  keep your data up to date – 

incentivise supporters to keep their 

contact information accurate

3.  Cleanse your data – use an 

experienced data mining service to 

ensure your database is up to date

4.  Profile your data – understand 

your database and who fits in 

where in terms of a mosaic

5.  have a data capture policy – 

always make sure supporters 

understand when you are collecting 

data and how you will use it

01101110111101

@
Five data musts

1. the  
Fans

Growing attendance and revenue at your UEFA match.

Fill the stadium

COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA REMPLIR LES STADES
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4.7 COmmuNiCatiON sPiKesThis document has already discussed the role of the 

media to help announce a fixture, but it is important 

to note that media relations continue to afford an 

excellent medium to create publicity and excitement.
The following ideas may be considered 
as part of a media plan:

•  Milestone announcements for ticket sales  

– for example: once 10,000 tickets are sold, 

a picture opportunity with the 10,000 ticket 

purchaser and a popular first team player.
•  key date reminders  – a media conference featuring a picture 
opportunity with some sort of branded clock or 

stopwatch as a reminder of a key sales deadline.
•  Specific message promotions  

– a promotional event to promote a 
particular aspect of a fixture, perhaps former 

players returning for the match or family 
entertainment as referred to in the earlier 
example media release. Doing so reinforces a 

club’s ethos, and ultimately its brand values.

4. the
Promotion 
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The power of social media

In England, the FA Women’s Super League has 

effectively harnessed the power of social media 

to connect with fans – new and established. A 

lack of media coverage through more traditional 

channels has forced a positive change with the 

league – clubs and players are interacting directly 

with individual fans, completely transforming 

the player-fan relationship. Each club now has a 

selected digital ambassador, who proudly wears 

their Twitter ID on their club kit, and each gives 

news and genuine insight into life at their club. 

key learning: use your key assets, the 

players and teams, to build relationships 

and loyalty with your supporters through 

various social media channels.

*source: FAWSL

key SPeCtator StatiStiCS: 

Average attendance over the season

The FAWSL

534

Premier League

35k

Average tweets made by teams  

per thousand match-goers

The FAWSL

4.2
Premier League

0.8

Monthly tweets made by users  

per thousand match-goers

The FAWSL

173
Premier League

102

Monthly social media mentions  

per thousand match-goers

The FAWSL

229
Premier League

119

4. the 

Promotion
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1.4 aN iNtrOduCtiON tO CrmA good customer relationship management 

system (CRM) is vital for any commercially-
minded organisation, and works in partnership 

with a good culture of data capture. It presents an opportunity to increase revenue 

via targeted and relevant sales through an 
understanding of patterns and trends. For example, when buying a ticket for a 

home match, a customer may be persuaded 

to buy tickets for the next home fixture 
with a sales pitch or an offer. 

A good CRM system will tell you information such as:
• When did a supporter last attend a match?
•  How often do they attend matches 

(i.e. once a month)?•  Are there particular games they 
always (or never) attend?•  What is the usual make-up of the supporters 

“group” (i.e. do they buy tickets for children)
The information gleaned from a CRM 
system can lend itself to excellent outbound 

telephone and email campaigns. 

Groups of supporters can be targeted, 
examples of which might include:1.  Contact all supporters who attended 

the same fixture last time it was played 
with an invitation to return2.  Target all supporters who attended the last match 

but have not so far booked for the next match
3.  Look at groups of supporters who have, but 

not always, attended fixtures with children to 

make a specific offer for them to book tickets 
Using your CRM system allows you to upsell on the spot 

when a transaction is made in person over the counter in 

a ticket office or shop. Here are some simple examples:

“ if you buy tickets for the next game i can 

give you 10% off today.” 

“ the next home game is selling out fast – i’d recommend you buying your tickets today if you are thinking of attending.”

“ i see you sat in the same section 
the last couple of times you 
attended a match – i could book 
you into the next couple of 
matches as well so you get your 
favourite seats.”

“ i see you attended the fixture 
against X, last time they were 
here – perhaps you’d like to 
book tickets for when they 
next come? that last game  
was fantastic.”

1. the  
Fans

Fill the Stadium est un guide officiel 
de l’UEFA qui vise à soutenir les efforts 
accomplis par les clubs et les associations 
nationales européens pour attirer 
davantage de public aux matches et pour 
fidéliser les spectateurs.

Ce guide présente les meilleures 
pratiques internationales, afin que les 
clubs et les associations nationales 
puissent mettre en place une « stratégie 
de commercialisation des matches ».  

Il est divisé en sections consacrées aux 
supporters, au produit, à la meilleure 
tarification, à la promotion du match lui-
même, à la procédure de vente des billets 
et à l’expérience le jour du match. 

Ce document vous familiarisera avec 
les principales étapes de la procédure 
de commercialisation avant, pendant et 
après le match. Bonne lecture !

Remplir les stades
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Marketing  

Journey MatriX

5. the  
Sale

6. the  

Matchday

4. the  

Promotion 

1. the  
Fans

2. the  
Product

3. the  
Pricing

7. after  

the Final  

Whistle

DOCUMENT GUIDE

the Marketing Journey Matrix

This document will take you through the key 

stages of the marketing journey in the lead-up to 

the match, the match itself and then beyond. 

The document will break down the journey into 

a series of seven chapters, covering the relevant 

considerations at each stage. Each stage is 

clearly colour-coded and the marketing journey 

matrix will guide you through the journey.

This document will take you from first defining what 

you are actually selling and how to communicate that 

to supporters, right through to reviewing the success 

of your match and beginning the journey again.

the Marketing Journey  

Chapter Checklist

Look out for the 

Chapter Checklist at the 

start of each chapter 

for key considerations 

at each stage of the 

Marketing Journey. 

This will list what is 

covered in the chapter 

and allow you to 

tick them off as you 

complete them on 

your own Journey.

navigation

Easily navigate your way through the document 

by clicking on the chapter titles on the contents 

page or by clicking on the chapter checklist 

points found at the start of each chapter.

Document Guide

09

1. the 
Fans

CHAPTER CHECKLIST

1.1 Demographics

  Remember - you are selling to different people 
all with different characteristics.

1.2 research to understand your fans

  Put in place a long-term research programme 
to understand your supporters.

  Use quantitative and qualitative methods.

1.3 Who are your fans?

  Try to defi ne and segment the different groups of 
fans who attend your games.

  Take time to understand the different types of 
people attending the fi xtures and how their 
desired experiences will vary.

1.4 an introduction to CrM

  Acquire or develop a CRM system to allow 
you to profi le your fans.

  Use the information to develop promotions for 
different segments.

  Personalise communications to the supporters.

1.5 Data capture is king

  Create a culture within your organisation where all 
staff appreciate the importance of collecting data.

  Incentivise supporters to keep their information 
up to date.

  Explain to supporters how you will use the 
information and how they will benefi t.

1. THE FANS

Everyone says it, but do they mean it? Fans really 
are the lifeblood of any match. Not only does 
their attendance generate revenue, but they 
create a colourful and passionate backdrop which 
may inspire everyone. Knowing them well, and 
interacting properly is therefore essential.

Growing attendance and revenue at your UEFA match.

Fill the stadium

https://uefa.fame.uefa.com/KISS/
Materials/MaterialsDetails/1734
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COMPÉTITIONS FÉMININES DE L’UEFA PROCHAINE ÉDITION

Dans la prochaine édition de ce 
magazine, prévue pour la mi-août 
2015, l’accent sera mis sur les 
procédures de candidature. 

L’UEFA et les associations organisatrices 
des phases finales féminines de l’UEFA à 
tous les niveaux décriront :

• ce qui motive une association à 
poser sa candidature pour organiser 
une phase finale ;

• les perspectives de l’association 
et de l’UEFA sur les procédures de 
candidature ;

• les avantages liés à l’organisation 
d’une phase finale.

Le sujet principal sera la procédure de 
candidature pour l’EURO féminin de 
l’UEFA 2017.

Vous trouverez toutes les informations concernant le football féminin et 

les compétitions de l’UEFA sur le site UEFA.com

 Facebook : Facebook.com/uefawomenschampionsleague

Facebook.com/uefawomenseuro?ref=hl

Twitter : @UWCL et @UEFAWomensEURO

Le magazine comportera 
également un compte rendu sur le 
développement du football féminin.

En attendant, ne manquez pas les 
prochains événements de la saison 
2014/15 :

• Phase finale du Championnat 
d’Europe féminin des moins de  
17 ans de l’UEFA, en Islande, du  
22 juin au 4 juillet 2015

• Phase finale du Championnat 
d’Europe féminin des moins de  
19 ans de l’UEFA, en Israël, du  
15 au 27 juillet 2015

• Finale de l’UEFA Women’s 
Champions League, à Berlin,  
le 14 mai 2015

Prochaine édition
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UEFA COMPÉTITIONS FÉMININES HISTOIRE DU FOOTBALL FÉMININ

Vous trouverez toutes les informations concernant le football féminin et 

les compétitions de l’UEFA sur le site UEFA.com

 Facebook : Facebook.com/uefawomenschampionsleague

Facebook.com/uefawomenseuro?ref=hl

Twitter : @UWCL et @UEFAWomensEURO
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