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Le stade Metropolitano de Madrid,
hôte de la finale de la Ligue des
champions entre Tottenham et
Liverpool (0-2), le 1er juin 2019.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

ALEKSANDER ČEFERIN
Président de l’UEFA

Cette année, l’UEFA a lancé une
nouvelle stratégie, Ensemble pour
l’avenir du football. Comment
l’UEFA aidera-t-elle à modeler
l’avenir du football ?
En tant que gardienne du football, l’UEFA
doit le protéger et le développer, pour
être en mesure de le transmettre à nos
successeurs dans une forme encore
meilleure. La stratégie représente tout
simplement notre itinéraire pour y parvenir.
Le football est le sport le plus populaire en
Europe et dans le monde, et nous entendons
bien qu’il le reste. Nous le mettrons en avant
et le maintiendrons accessible à tous. Nous
restaurerons et renforcerons la confiance en
la gouvernance du football. Nous veillerons
à ce que le football reste compétitif, et nous
préserverons l’intégrité des compétitions et
la durabilité de ce sport. Comme son nom
l’indique, la stratégie a besoin que toutes
les organisations de football travaillent
ensemble, étroitement. La collaboration
nous aide à croître ensemble et à atteindre
notre objectif commun, à savoir protéger
le football européen.
L’une des priorités de cette stratégie
est le football féminin. Quelles sont
vos attentes en la matière pour ces
cinq prochaines années ?
Je pense que, dans cinq ans, il n’y aura plus
de « football féminin ». Ce sera du « football »,
tout simplement. Le football féminin
n’a jamais été aussi fort, et nous voulons
renforcer encore ses compétitions, relever
son niveau de professionnalisme et doubler
le nombre de joueuses en Europe. Nous
changerons aussi la croyance que le football
n’est pas un sport pour les filles, afin que
chaque fille puisse y jouer.
Que fait l’UEFA pour favoriser
l’inclusion et lutter contre le
racisme ?
Il est incroyable et répugnant de devoir
encore parler de racisme en 2019, mais
la triste montée du nationalisme sur le
continent attise les comportements à
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caractère raciste, qui sont en augmentation
dans la société et, par conséquent, dans le
football. Le football et les gouvernements
doivent en faire encore plus pour éradiquer
ce fléau. L’UEFA a pris les devants avec ses
interdictions de stade et sa procédure en
trois étapes, mais nous pouvons tous en
faire plus. Nous devons aussi lutter contre
la discrimination en dehors du terrain.
Nous devons éduquer nos enfants et
promouvoir la diversité et l’inclusion
partout où c’est possible. Nous marginaliserons les personnes racistes. Nous intégrerons les personnes marginalisées.
Nous avons vécu une saison
historique avec l’introduction de
l’assistance vidéo à l’arbitrage dans
certaines compétitions de l’UEFA.
Êtes-vous satisfait de ce système ?
L’assistance vidéo à l’arbitrage s’est très
bien intégrée dans nos compétitions.
Bien entendu, certains supporters n’en
sont pas contents, mais elle améliore
l’arbitrage et la qualité de nos compétitions,
et renforce la justice sportive. Nous avons
pris le temps de mettre cette technologie
en œuvre, car nous voulions qu’elle soit
testée de manière approfondie et que
les arbitres y soient bien formés. Cet
investissement a payé.
L’UEFA a intensifié ses activités
relatives à la formation. Pouvezvous nous en dire plus ?
L’UEFA a un long passé en matière de
formation des joueurs et des entraîneurs.
Mais nous voulons nous assurer que nous
formons et inspirons toutes les personnes
qui travaillent dans le milieu du football.
L’UEFA Academy a été lancée afin de
centraliser les quinze différents projets
de formation de l’UEFA. Elle harmonisera
les procédures et soutiendra les associations et les clubs pour renforcer leur
niveau de professionnalisme et d’expertise.
Nous voulons aussi aider les personnes
à évoluer, et ainsi parvenir à un football
mieux dirigé et plus prospère.

L’UEFA a aussi lancé le Centre
d’innovation cette année.
Pourquoi est-il important
pour vous d’innover ?
À l’UEFA, nous voulons protéger le football
européen, et une façon de le faire consiste
à le renforcer face à la marche du temps.
Cela passe non seulement par la formation,
mais aussi par l’innovation. Par exemple,
nous stimulons nos membres du personnel
afin qu’ils montrent leur force d’innovation
en travaillant ensemble pour résoudre des
vrais problèmes de travail. Nous travaillons
aussi avec des fournisseurs locaux et des
entrepreneurs du monde entier sur les défis
liés à l’innovation, notamment via le Défi
des start-ups et la Semaine de l’innovation
de l’UEFA, afin d’apporter de nouvelles
idées et technologies.
Une autre innovation de l’UEFA
cette année a été le lancement
d’UEFA.tv. Qu’est-ce que cela
signifie pour l’UEFA ?
La plateforme d’UEFA.tv, c’est deux choses.
D’une part, elle rend le football et nos
compétitions plus accessibles aux supporters, aux jeunes supporters en particulier,
dans le monde entier. D’autre part, elle
permet de protéger nos compétitions
et nos droits, en veillant à ce que nous
soyons dans une position où nous pouvons
anticiper et répondre aux évolutions
du paysage de la diffusion et du numérique.
Voilà l’UEFA à la fin de cette décennie,
prête et disposée à relever les défis futurs
dans le monde du football et au-delà.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« En tant que gardienne
du football, l’UEFA doit le
protéger et le développer,
pour être en mesure
de le transmettre à nos
successeurs dans une forme
encore meilleure. »
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COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF AU 30 JUIN 2019

Aleksander Čeferin

Karl-Erik Nilsson

Sándor Csányi

Fernando Gomes

Luis Rubiales

Michele Uva

Président,
président du CSFP,
vice-président de la FIFA

Premier vice-président,
président de la
Commission HatTrick

Vice-président,
président de la Commission
des compétitions pour
équipes nationales,
vice-président de la FIFA

Vice-président,
président de la Commission
des compétitions
interclubs, membre du
Conseil de la FIFA

Vice-président

Vice-président,
président de la
Commission des
licences aux clubs

Nyon – Séance du Comité exécutif de l’UEFA

DÉCISIONS CLÉS
PRISES EN 2018/19
PAR LE CONGRÈS
ET LE COMITÉ
EXÉCUTIF DE L’UEFA

Désignation des organisateurs suivants :
• l’Allemagne pour l’EURO 2024 ;
• Gondomar (Portugal) pour le premier EURO de futsal féminin (du 14 au 17 février 2019) ;
• la Lettonie pour le premier EURO de futsal des M19 (en septembre 2019).
Augmentation des montants distribués aux associations membres de l’UEFA pour la phase de groupes et
pour la phase finale de la Ligue des nations.
Admission de la Fédération kosovare de football en tant que signataire de la Convention concernant
l’arbitrage de l’UEFA.
Décision d’introduire l’assistance vidéo à l’arbitrage dans la Ligue des champions dès la saison 2019/20
(y compris les matches de barrage en août 2019), dans la Super Coupe à compter de l’édition 2019 et
dans la Ligue Europa (à partir des matches de groupes) depuis la saison 2020/21, ainsi que, concernant
les compétitions pour équipes nationales, dans l’EURO 2020 et dans la phase finale 2021 de la Ligue
des nations.
Approbation des dix principes de bonne gouvernance pour les associations membres de l’UEFA.

2 et 3
décembre
2018

27 septembre
2018

Dublin – Séance du Comité exécutif de l’UEFA
Désignation des organisateurs suivants :
• le Portugal pour la phase finale de la Ligue des nations 2018/19,
du 5 au 9 juin 2019 ;
• l’Angleterre pour l’EURO féminin de 2021 ;
• le Kairat Almaty (Kazakhstan) pour la finale 2019 de la Ligue des champions
de futsal ;
• la Hongrie et la Slovénie pour la phase finale 2021 du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans.
Approbation des dates pour l’EURO de futsal 2022, du 19 janvier au 6 février.
Approbation de la formule et de la liste d’accès pour le cycle 2021-24 des
compétitions interclubs masculines de l’UEFA.
Approbation du recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage dans les huitièmes
de finale de la Ligue des champions 2018/19, la finale 2019 de la Ligue Europa,
la phase finale 2019 de la Ligue des nations et la phase finale 2019 du
Championnat d’Europe des moins de 21 ans, suite au test concluant de cette
technologie et à la formation des arbitres.
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Andrii Pavelko

Davor Šuker

Michael van Praag

Servet Yardımcı

Andrea Agnelli

Nasser Al-Khelaifi

Membre

Membre, président
de la Commission
du football

Membre,
président de la
Commission des stades
et de la sécurité

Membre,
président de la
Commission des médias

Membre,
représentant de l’ECA

Membre,
représentant de l’ECA

COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF AU 30 JUIN 2019

David Gill

Zbigniew Boniek

John Delaney

Armand Duka

Florence Hardouin

Vice-président et
trésorier de l’UEFA,
président de la Commission
des finances, président du
Comité de rémunération

Membre, président de la
Commission sur le statut,
le transfert et les agents
de joueurs et sur les
agents de matches

Membre,
président de la
Commission du football
junior et amateur

Membre

Membre,
présidente de la
Commission de conseil
en marketing

Jesper Møller
Christensen
Membre, président
de la Commission
juridique

Rome – 43e Congrès ordinaire de l’UEFA
Réélection à l’unanimité d’Aleksander Čeferin à la
présidence de l’UEFA pour la période 2019-23.
Élections :
Membres du Comité exécutif pour la période 2019-23 :
• Florence Hardouin (France), réélue membre féminin
du Comité exécutif
• Sándor Csányi (Hongrie), réélu
• Jesper Møller Christensen (Danemark), élu
• Armand Duka (Albanie), élu
• Fernando Gomes (Portugal), réélu
• Andrii Pavelko (Ukraine), élu
• Luis Rubiales (Espagne), élu
• Davor Šuker (Croatie), réélu

Poste de vice-président de la FIFA réservé aux quatre
associations britanniques pour la période 2019-23 :
• Greg Clarke (Angleterre)
Membres européens du Conseil de la FIFA :
• Reinhard Grindel (2019-23)*
• Fernando Gomes (2019-21)
• Georgios Koumas (2019-21)
Confirmation de Nasser Al-Khelaifi comme représentant
de l’Association des clubs européens (ECA).
Présentation de la stratégie de l’UEFA « Ensemble pour
l’avenir du football », pour la période 2019-24.
*Reinhard Grindel a démissionné de ses fonctions à l’UEFA
et à la FIFA le 10 avril 2019.

6 février
2019

7 février
2019

29 mai
2019

Rome – Séance du Comité exécutif de l’UEFA

Bakou – Séance du Comité exécutif de l’UEFA

Approbation de l’adaptation des règlements existants afin
d’autoriser le recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage dans
les tours à élimination directe de la Ligue des champions
2018/19, la finale 2019 de la Ligue Europa, la phase finale
2019 de la Ligue des nations, la phase finale 2019 du
Championnat d’Europe des moins de 21 ans et l’UEFA
EURO 2020.

Nomination de Luis Rubiales (Espagne) comme vice-président de l’UEFA jusqu’au Congrès de
l’UEFA 2021 et de Noël Le Graët (France) comme membre européen du Conseil de la FIFA jusqu’au
Congrès de l’UEFA 2020, les deux en remplacement de Reinhard Grindel.

Augmentation de 12 à 16 du nombre de participants à
la phase finale du Championnat d’Europe des moins de
21 ans 2019-21 (qui se jouera en juin 2021 en Hongrie et
en Slovénie).
Approbation d’un nouveau protocole d’accord entre l’UEFA
et l’ECA, en vigueur jusqu’en juillet 2024.
Approbation de la stratégie de l’UEFA « Ensemble pour
l’avenir du football », pour la période 2019-24.
Approbation de la stratégie de l’UEFA en matière de
football féminin « Time for Action », pour la période
2019-24.

Lars-Christer
Olsson
Membre,
représentant d’EL

Désignation du Stade Gamla Ullevi, à Göteborg (Suède), pour accueillir la finale 2021 de la Ligue
des champions féminine.
Approbation d’une nouvelle formule du Championnat d’Europe des moins de 19 ans, qui sera
testée sur deux éditions entre 2020 et 2023, après quoi le Comité exécutif étudiera l’extension
de cette nouvelle formule au Championnat d’Europe des moins de 17 ans.
Approbation des Règles de procédure régissant l’Instance de contrôle financier des clubs de
l’UEFA (édition 2019).
Approbation des principes de distribution pour la participation des clubs aux bénéfices de la
Ligue des nations 2018/19 et de l’EURO 2020 : au minimum 200 millions d’euros seront mis à
disposition, dont environ un tiers (70 millions) sera attribué à la Ligue des nations 2018/19 et
aux qualifications européennes 2018-20 (y compris les matches de barrage) et deux tiers
(130 millions d’euros) à l’EURO 2020.
Approbation des propositions pour les membres des instances disciplinaires de l’UEFA et pour
les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA, et de la composition des commissions et des
panels d’experts de l’UEFA, le tout pour la période 2019-23.

Evelina Christillin

Greg Clarke

Georgios Koumas

Noël Le Graët

Dejan Savićević

Alexey Sorokin

Membre du Conseil
de la FIFA

Vice-président
de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA
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STRATÉGIE DE L’UEFA

UN PROJET CLAIR
POUR L’AVENIR DU
FOOTBALL EUROPÉEN
Reposant sur quatre piliers clés, la mission de la Stratégie de l’UEFA 2019-24
est claire : paver la voie du football européen pour qu’il soit plus accessible,
plus compétitif et plus prospère à l’avenir.

Lancée officiellement lors du 43e Congrès ordinaire de l’UEFA à Rome le 7 février 2019, suite
à un large processus de consultation intégrant toute la famille du football européen, la Stratégie
de l’UEFA 2019-24 « Ensemble pour l’avenir du football » sert de projet pour développer le
football sur tout le continent au cours des cinq prochaines années, voire au-delà.
En mettant en œuvre cette stratégie, l’UEFA s’engage à garantir que le football soit le sport
le plus joué, le plus fiable, le plus compétitif et le plus attractif. La réalisation de cet objectif
repose sur le respect des quatre piliers stratégiques ci-dessous.

Football
L’existence même de l’UEFA
reposant avant tout sur sa passion
pour le football, ce pilier fait partie
intégrante de la stratégie. Afin de
maintenir le football en première ligne,
l’UEFA aura pour objectif de stimuler et d’assurer l’engagement à long terme des parties prenantes du football
européen, de garantir que le football soit accessible et
ouvert à tous en Europe, de diriger et de soutenir la
progression des associations nationales de football, ainsi
que de promouvoir et de développer les infrastructures
de football dans toute l’Europe. C’est ainsi que le football
pourra rester un sport moderne, attractif et inclusif pour
les générations à venir. De plus, le football féminin a été
défini comme l’une des priorités stratégiques de ce pilier,
dans le but de garantir la croissance à long terme et la
pérennité du football féminin en instaurant des programmes spécifiques destinés à consolider les compétitions et à doubler le nombre de joueuses enregistrées.

30 %
d’augmentation de la
participation globale à tous
les niveaux d’ici à 2024
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Confiance
La réalisation des objectifs énoncés dans le premier pilier dépend
de l’intégrité du sport, c’est pourquoi il est important d’établir la
confiance et de renforcer la transparence des différentes institutions qui composent le
paysage du football européen. Cette stratégie vise à
protéger l’intégrité du football en assurant le leadership
des 55 associations membres de l’UEFA, en développant
l’engagement des parties prenantes et une coopération
plus étroite avec d’autres secteurs du monde du sport,
tout en promouvant l’efficacité, la transparence et la
fiabilité de la gouvernance d’entreprise et des flux financiers. En fait, la bonne gouvernance constitue l’un des
objectifs stratégiques centraux de l’UEFA pour ce pilier,
l’accent étant mis sur une plus grande transparence des
informations, des décisions et des procédures afin de
protéger l’écosystème du football existant et d’assurer
le maintien du modèle sportif européen.
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principes de bonne
gouvernance recommandés par
l’UEFA pour adoption par ses
associations membres

STRATÉGIE DE L’UEFA

L’ÉCOSYSTÈME
DU FOOTBALL
Soutien sur mesure
aux programmes
de développement
et de participation

Distribution
des fonds
de solidarité

Formation
et partage du
savoir-faire

Compétitions
d’élite couronnées
de succès

Fair-play et
viabilité financière

Compétitivité
Si l’UEFA organise certains
des tournois de football les
plus prestigieux, l’équilibre
des compétitions reste toujours
menacé face aux disparités financières à l’heure d’une mondialisation croissante.
Ce troisième pilier affirme l’engagement de l’UEFA
à préserver la compétitivité de toutes ses compétitions
en coopérant avec ses associations membres pour
soutenir le football national et stimuler le développement des joueurs juniors, tout en promouvant la viabilité financière du sommet à la base. L’UEFA cherchera
également à améliorer l’équilibre des compétitions en
mettant en œuvre des règles spécifiques visant à la fois
à favoriser la viabilité et à encourager les investissements dans le football européen.

34
pays au minimum seront
représentés dans la phase
de groupes des compétitions
interclubs de l’UEFA
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Prospérité
Le dernier pilier vise à garantir
un avenir radieux et prometteur
au football européen en intégrant au maximum la prochaine
génération de supporters. Grâce à
la création de nouvelles sources de recettes et au développement des sources existantes, le football européen
peut accroître sa prospérité. Il sera ainsi possible de
consacrer davantage de ressources à son développement à long terme, d’améliorer son image à l’échelle
internationale et de mieux le faire connaître, ainsi que
d’augmenter son efficacité et ses connaissances par la
recherche et les investissements. Sa priorité stratégique
consistera à accroître l’engagement des supporters
en élargissant la portée et en offrant une expérience
personnalisée via le lancement et la promotion
d’une plateforme numérique en lien direct avec les
supporters, qui renforcera la visibilité du football
européen.

30 %

d’augmentation de l’engagement
des supporters sur les plateformes
numériques des associations
nationales d’ici à 2024
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COMPOSITION DU CSFP, DE LA COMMISSION EN CHARGE DE LA GOUVERNANCE ET DE LA CONFORMITÉ ET DU COMITÉ DE RÉMUNÉRATION AU 30 JUIN 2019

Conseil stratégique du football
professionnel

Commission en charge de la gouvernance
et de la conformité

Président

Président

Herbert Hübel (Autriche)

Représentants du
Comité exécutif de l'UEFA
Karl-Erik Nilsson (Suède)
Sándor Csányi (Hongrie)
Fernando Gomes (Portugal)
Michele Uva (Italie)

Membres

Marco Casagrande (Finlande)
Charles Deguara
(Malte, membre indépendant)
Kadir Kardaş (Turquie)
José Juan Pintó Sala
(Espagne, membre indépendant)

Membres nommés par
l’Association des clubs européens (ECA)
Nasser Al-Khelaifi (France)
Josep Maria Bartomeu
(Espagne)
Peter Lawwell (Écosse)
Edward Woodward (Angleterre)

Séances : 30 octobre 2018, 5 février 2019

Aleksander Čeferin

Membres nommés par European Leagues (EL)
Lars-Christer Olsson (Suède)
Sergey Pryadkin (Russie)
Mathieu Moreuil (Angleterre)
Jacco Swart (Pays-Bas)
Membres nommés par la FIFPro, division Europe
Bobby Barnes (Angleterre)
Jonas Baer-Hoffmann
(Pays-Bas)
Mads Øland (Danemark)
Damiano Tommasi (Italie)
Observateurs
UEFA
FIFA
ECA
EL
FIFPro

Luis Rubiales (Espagne)
Alasdair Bell (Écosse)
Michele Centenaro (Italie)
Georg Pangl (Autriche)
Theo van Seggelen
(Pays-Bas)

Séances : 30 août 2018, 14 novembre 2018,
18 février 2019
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Comité de rémunération
Président

David Gill (Angleterre)

Membres

Herbert Hübel (Autriche)
José Juan Pintó Sala
(Espagne, membre indépendant)

Consultant

Stephan Hostettler
(Suisse - HCM International Ltd)

Séances : 31 août 2018, 26 septembre 2018,
19 novembre 2018, 3 mai 2019, 20 mai 2019

COMPOSITION DES AUTRES COMMISSIONS DE L’UEFA AU 30 JUIN 2019

Commission des associations nationales
Président

Grigoriy Surkis (Ukraine)

Président suppléant Fernando Gomes (Portugal)
1er vice-président
2e vice-président
3e vice-président

Greg Clarke (Angleterre)
Hugo Quaderer (Liechtenstein)
Levan Kobiashvili (Géorgie)

Commission des compétitions pour
équipes nationales

Président
Président

Membre coopté

Azamat Aitkhozhin (Kazakhstan)
Alaatin Aykac (Turquie)
Pål Bjerketvedt (Norvège)
Ofer Eini (Israël)
Virgar Hvidbro (Îles Féroé)
Slaviša Kokeza (Serbie)
Ari Lahti (Finlande)
Patrick Nelson
(Irlande du Nord)
Charles Robba (Gibraltar)
Alexey Sorokin (Russie)
Radu Visan (Roumanie)
Dimitar Zisovski
(Macédoine du Nord)

Aivar Pohlak (Estonie)

1er vice-président

Alan McRae (Écosse)

2 vice-président

Sergei Roumas (Bélarus)

2e vice-président

Mahmut Özgener (Turquie)

3e vice-président

Armen Minasyan (Arménie)

3 vice-président

Martin Glenn (Angleterre)

Membres

4 vice-président

Tiago Craveiro (Portugal)

Membres

Angelo Chetcuti (Malte)
Friedrich Curtius (Allemagne)
Gijs de Jong (Pays-Bas)
Laurent Georges (France)
Rotem Kamer (Israël)
Emil Kostadinov (Bulgarie)
Alfred Ludwig (Autriche)
Alex Miescher (Suisse)
Alberto Pacchioni (Saint-Marin)
Maciej Sawicki (Pologne)
Håkan Sjöstrand (Suède)
Terje Svendsen (Norvège)
Dušan Svoboda (Rép. tchèque)
Geir Thorsteinsson (Islande)
Damir Vrbanović (Croatie)

Hans-Dieter Drewitz
(Allemagne)
Mustafa Erögüt (Turquie)
Alessandro Giaquinto
(Saint-Marin)
Richard Havrilla (Slovaquie)
Marc Keller (France)
Christian Kofoed (Danemark)
Yordan Letchkov (Bulgarie)
Trefor Lloyd Hughes
(Pays de Galles)
Paul Lyon (Gibraltar)
David Martin (Irlande du Nord)
Rudolf Marxer (Liechtenstein)
Marcelino Maté (Espagne)
Ludovico Micallef (Malte)
Savo Milošević (Serbie)
Vito Roberto Tisci (Italie)
Rudi Zavrl (Slovénie)

e

Séances : 27 novembre 2018, 21 mai 2019

Commission des finances

Commission des compétitions interclubs

Président

David Gill (Angleterre)

Président

Membres

Sándor Csányi (Hongrie)
Michele Uva (Italie)

Président suppléant David Gill (Angleterre)

Séances : 26 septembre 2018, 21 novembre 2018,
6 février 2019, 2 mai 2019

Commission des arbitres
Président

1er vice-président

Umberto Gandini (Italie)

2e vice-président

Sofoklis Pilavios (Grèce)

Membres

Josep Maria Bartomeu
(Espagne)
Peter Fossen (Pays-Bas)
Michael Gerlinger (Allemagne)
Peter Lawwell (Écosse)
Pedro López Jimenez (Espagne)

Roberto Rosetti

Président suppléant Hugh Dallas

(Conseil d’administration
d’UEFA Club Competitions SA)

(Responsable de l’arbitrage de l’UEFA)

Dariusz Mioduski (Pologne)

Marc Batta

(Conseil d’administration
d’UEFA Club Competitions SA)

(Responsable de l’arbitrage de l’UEFA)

2e vice-président

Nikola Prentić (Monténégro)
Aki Riihilahti (Finlande)
Vadim Vasilyev (France)
Michael Verschueren (Belgique)

Vladimir Sajn
(Responsable de l’arbitrage de l’UEFA)

3 vice-présidente
e

Dagmar Damková

(Conseil d’administration
d’UEFA Club Competitions SA)

(Responsable de l’arbitrage de l’UEFA)

Membres

David R. Elleray (Angleterre)
Herbert Fandel (Allemagne)
José Fontelas Gomes (Portugal)
Bo Karlsson (Suède)
Nikolay Levnikov (Russie)
Jaap Uilenberg (Pays-Bas)
Kyros Vassaras (Grèce)

Séance : 5 décembre 2018

Fernando Gomes (Portugal)

Président suppléant Michael van Praag (Pays-Bas)

(Responsable en chef de l'arbitrage
de l’UEFA)

1er vice-président

John Delaney (Rép. d’Irlande)

Président suppléant Grigoriy Surkis (Ukraine)
1er vice-président

Noël Le Graët (France)

Membre ayant quitté la commission durant la saison
2018/19 : Reinhard Grindel (Allenagne)

Sándor Csányi (Hongrie)

Président suppléant Michele Uva (Italie)

e

Membres

Commission du football junior et amateur

Edward Woodward (Angleterre)
(Conseil d’administration
d’UEFA Club Competitions SA)

Steven Zhang (Italie)
Représentant d’EL

Didier Quillot (France)

Séances : 30 août 2018, 14 novembre 2018,
14 mai 2019

e

Séances : 26 novembre 2018, 27 mars 2019

Commission du football féminin
Présidente

Anne Rei (Estonie)

Président suppléant John Delaney (Rép. d’Irlande)
1re vice-présidente

Hannelore Ratzeburg
(Allemagne)

2e vice-président

Jasmin Baković
(Bosnie-Herzégovine)

3e vice-présidente

Laura McAllister (Pays de Galles)

Membres

Mette Bach Kjaer (Danemark)
Bernadette Constantin (France)
David Delferière (Belgique)
Sue Hough (Angleterre)
Monica Jorge (Portugal)
Annelie Larsson (Suède)
Anne McKeown (Écosse)
Nikola Mužiková (Rép. tchèque)
Camelia Nicolae (Roumanie)
Aleksandra Pejkovska
(Macédoine du Nord)
Meta Römers (Pays-Bas)
Francesca Sanzone (Italie)
Gudrun Inga Sivertsen (Islande)
Marina Tashchyan (Arménie)
Sharon Zeevi (Israël)

Représentants de l’ECA
Linda Wijkström
(Elitfotbol Dam, Suède)
Christina Saß
(VfL Wolfsburg, Allemagne)
Observateur de l’ECA Olivier Jarosz
Séance : 29 octobre 2018

Membre ayant quitté la commission durant la saison
2018/19 : Pierluigi Collina (Italie)
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COMPOSITION DES COMMISSIONS DE L’UEFA AU 30 JUIN 2019

Commission du futsal et du football
de plage

Commission de développement et
d’assistance technique

Président

Président

Aleksandr Alaev (Russie)

Commission des stades et de la sécurité
Président

Michael van Praag (Pays-Bas)

Borislav Mihaylov (Bulgarie)
Président suppléant Servet Yardımcı (Turquie)

Président suppléant Petr Fousek (Rép. tchèque)

Président suppléant Zbigniew Boniek (Pologne)

1er vice-président

Ilir Shulku (Albanie)

1er vice-président

Paul Phillip (Luxembourg)

2e vice-président

José Venancio López Hierro
(Espagne)

2e vice-président

1er vice-président

Elvedin Begić
(Bosnie-Herzégovine)

Janis Mežeckis (Lettonie)

2e vice-président

David Griffiths (Pays de Galles)

3 vice-président

Guðni Bergsson (Islande)

3 vice-président

Markku Lehtola (Finlande)

Membres

Sergey Anokhin (Russie)
Dan Ashworth (Angleterre)
Dušan Bajević
(Bosnie-Herzégovine)
Karol Belanik (Slovaquie)
Bent Clausen (Danemark)
Sreten Ćuk (Croatie)
Nemanja Filipović (Serbie)
Ion Geolgau (Roumanie)
Mario Gjurcinovski
(Macédoine du Nord)
Lars Richt (Suède)
Hannu Tihinen (Finlande)
Chris Van Puyvelde (Belgique)
Friðin Ziskason (Îles Féroé)

Membres

Bert Andersson (Suède)
Donel Conway (Rép. d’Irlande)
Jean-François Crucke (Belgique)
Zoran Cvrk (Croatie)
Peter Dedik (Slovaquie)
Josep Garcia (Andorre)
Volodymyr Geninson (Ukraine)
Cécile Grandsimon (France)
Hendrik Grosse Lefert
(Allemagne)
Adrian Ixari (Moldavie)
Giovanni Spitaleri (Italie)
Raimondas Statkevičius
(Lituanie)
Ivica Tončev (Serbie)
Phivos Vakis (Chypre)

Représentant d’EL

Claus Thomsen (Danemark)

e

3e vice-président

Boris Durlen (Croatie)

Membres

Alexandru Burlac (Moldavie)
Mustafa Çağlar (Turquie)
Pedro Dias (Portugal)
Zoltán Drucskó (Hongrie)
Philippe Hertig (Suisse)
Gian Luca Angelini
(Saint-Marin)
Andrea Montemurro (Italie)
Ciprian Paraschiv (Roumanie)
Hans Schelling (Pays-Bas)
Sergejus Slyva (Lituanie)
Sergii Vladyko (Ukraine)

Séances : 5 novembre 2018, 19 mars 2019

Commission HatTrick
Président

Karl-Erik Nilsson (Suède)

Séance : 22 novembre 2018

Commission des licences aux clubs

Président suppléant Armand Duka (Albanie)

Président

1 vice-président

Leo Windtner (Autriche)

Président suppléant Michael van Praag (Pays-Bas)

2e vice-président

George Koumas (Chypre)

1re vice-présidente

Ivančica Sudac (Croatie)

3e vice-président

Michail Kassabov (Bulgarie)

2e vice-président

Thomas Christensen (Danemark)

Membres

Tom Borgions (Belgique)
Eamon Breen (Rép. d’Irlande)
Mette Christiansen (Norvège)
Niccolò Donna (Italie)
Peter Frymuth (Allemagne)
Sylvain Grimault (France)
Neil Jardine (Irlande du Nord)
Kaarlo Kankkunen (Finlande)
Jozef Kliment (Slovaquie)
Vadym Kostiuchencko (Ukraine)
Miroslaw Malinowski (Pologne)
Filip Popovski
(Macédoine du Nord)
Siarhei Safaryan (Bélarus)
Andreu Subies I Forcada
(Espagne)
Amirzhan Tussupbekov
(Kazakhstan)
Márton Vági (Hongrie)
Cengiz Zulfikaroglu (Turquie)
Kurt Zuppinger (Suisse)

3e vice-président

Yuriy Zapisotskiy (Ukraine)

er

e

Michele Uva (Italie)

Séances : 13 novembre 2018, 4 avril 2019

Commission médicale
Président

Michel D’Hooghe (Belgique)

Président suppléant Tim Meyer (Allemagne)

Conseiller spécial

Membres

Représentant d’EL

Roman Babaev (Russie)
Ludvik Georgsson (Islande)
Hilmi Sinan Güreli (Turquie)
Jacques Lagnier (France)
Arne Larsen Økland (Norvège)
Siniša Mitrović (Slovénie)
José Miguel Monje Carrillo
(Espagne)
Erzhan Mussabekov
(Kazakhstan)
Eamon Naughton
(République d’Irlande)
Nick Nicolaou (Chypre)
Kieran O’Connor
(Pays de Galles)
Peter Peters (Allemagne)
Nenad Santrač (Serbie)
Heinrich Schifferle (Suisse)
Johan Timmermans (Belgique)
Milan Vojtek (Slovaquie)
Łukasz Wachowski (Pologne)
Marco Brunelli (Italie)

Séances : 13 novembre 2018, 12 avril 2019
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Helena Herrero (Espagne)

2 vice-président

José Henrique Da Costa Jones
(Portugal)

3e vice-président

Zoran Bahtijarević (Croatie)

Membres

Bisser Bochev (Bulgarie)
Charlotte Cowie (Angleterre)
Mete Düren (Turquie)
Andrea Ferretti (Italie)
Magnus Forssblad (Suède)
Georgios Godolias (Grèce)
John MacLean (Écosse)
Juan Carlos Miralles (Andorre)
Emmanuel Orhant (France)
Zsolt Szelid (Hongrie)

e

Marios N. Lefkaritis (Chypre)

Séances : 29 novembre 2018, 2 avril 2019

1re vice-présidente

Séances : 17 octobre 2018, 8 mai 2019

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE L’UEFA AU 30 JUIN 2019

Commission sur le statut, le transfert et
les agents de joueurs et sur les agents
de matches
Président

Commission de conseil en marketing
Présidente

Florence Hardouin (France)

Président suppléant Davor Šuker (Croatie)

Président

1 vice-président

Razvan Burleanu (Roumanie)

Président suppléant Elkhan Mammadov
(Azerbaïdjan)

2 vice-président

Martin Malík (Rép. tchèque)

3 vice-président

Kadir Kardaş (Turquie)

Membres

Olzhas Abrayev (Kazakhstan)
Mark Bullingham (Angleterre)
Jonathan Ford (Pays de Galles)
Atanas Furnadzhiev (Bulgarie)
Javid Garayev (Azerbaïdjan)
Kaspars Gorkšs (Lettonie)
David McDowell (Slovénie)
Agnieszka Prachniak (Pologne)
Chris Rawlings (Écosse)
Jaroslav Šišolák (Slovaquie)
Frances Smith (Rép. d’Irlande)
Denis Solovyev (Russie)
Denni Strich (Allemagne)

Zbigniew Boniek (Pologne)
er

Président suppléant Sergey Pryadkin (Russie)
e

1er vice-président

Marco Casagrande (Finlande)
e

2e vice-président

Mario Gallavotti (Italie)

3 vice-président

Henrik Ravnild (Danemark)

Membres

Andy Ambler (Angleterre)
Róbert Barczi (Hongrie)
Andres Camps Povill (Espagne)
Siarhei Ilyich (Bélarus)
Pavel Kolev (Bulgarie)
Paulo Lourenço (Portugal)
Rod Petrie (Écosse)
Lukas Pitek (Slovaquie)
Oleh Protasov (Ukraine)
Jean-Jacques Schonckert
(Luxembourg)
Peter Stadelmann (Suisse)

e

Représentant d’EL

Commission juridique

Norman Darmanin Demajo
(Malte)

2e vice-président

Kairat Boranbayev (Kazakhstan)

3e vice-président

Konstantinos Vrakas (Grèce)

4 vice-présidente

Fiona May (Italie)

Membres

Klara Bjartmarz (Islande)
Milovan Djukanović
(Monténégro)
Paul Elliott (Angleterre)
Ekaterina Fedyshina (Russie)
Conrad Kirkwood
(Irlande du Nord)
Edvin Libohova (Albanie)
Haris Loizides (Chypre)
Edgars Pukinsks (Lettonie)
Teresa Romão (Portugal)
Charles Schaack (Luxembourg)
Gaston Schreurs (Belgique)
Stefanie Schulte (Allemagne)
Johan van Geijn (Pays-Bas)

Représentant d’EL

Marcin Animucki (Pologne)

e

Séances : 22 novembre 2018, 24 avril 2019,
28 juin 2019

Jesper Møller Christensen
(Danemark)

Commission des médias
Président

Servet Yardımcı (Turquie)

Présidente suppléante Florence Hardouin (France)

Peter Gilliéron (Suisse)

1er vice-président

Ansgar Schwenken (Allemagne)

Séance : 9 novembre 2018

Président

Commission du fair-play et de la
responsabilité sociale

1er vice-président

Nicolai Cebotari (Moldavie)

Président suppléant Peter Gilliéron (Suisse)

2e vice-président

Momir Djurdjevac (Monténégro)

1er vice-président

3e vice-président

Onofre Costa (Portugal)

Commission du football

Membres

Janusz Basałaj (Pologne)
Matej Damjanović
(Bosnie-Herzégovine)
Márton Dinnyés (Hongrie)
Nerijus Dunauskas (Lituanie)
Otar Giorgadze (Géorgie)
Peter Jehle (Liechtenstein)
Tomaž Ranc (Slovénie)
Stilian Shishkov (Bulgarie)
Alexandros Spyropoulos
(Grèce)
Robert Sullivan (Angleterre)

Président

Christian Andreasen

(Îles Féroé)
2e vice-président

Andrii Pavelko (Ukraine)

3e vice-président

Herbert Hübel (Autriche)

Membres

Efraim Barak (Israël)
Mark Boetekees (Pays-Bas)
Neil Doncaster (Écosse)
Artan Hajdari (Albanie)
Vladimir Iveta (Croatie)
Ainar Leppänen (Estonie)
Krzysztof Malinowski (Pologne)
Ramish Maliyev (Azerbaïdjan)
Krister Malmsten (Suède)
Luca Miranda (Italie)
Borislav Popov (Bulgarie)
Luis Rubiales (Espagne)
Eroll Salihu (Kosovo)
Daniel Spreutels (Belgique)
Saša Zagorc (Slovénie)

Représentant d’EL

Séances : 7 novembre 2018, 2 mai 2019

Davor Šuker (Croatie)

Président suppléant Borislav Mihaylov (Bulgarie)
1er vice-président

Pavel Cebanu (Moldavie)

2 vice-président

Dejan Savićević (Monténégro)

3 vice-président

Poste vacant

4e vice-président

Luís Figo (Portugal)

Membres

Demetrio Albertini (Italie)
Panagiotis Chatzialexiou
(Allemagne)
Matt Crocker (Angleterre)
Tomas Danilevičius (Lituanie)
Anghel Iordanescu (Roumanie)
Muhamed Konjić
(Bosnie-Herzégovine)
Stefan Majewski (Pologne)
David Mujiri (Géorgie)
Tibor Nyilasi (Hongrie)
Fernando Ruiz Hierro (Espagne)
Alexey Smertin (Russie)

Représentant d’EL

Pedro Proença (Portugal)

Conseiller spécial

Roberto Rosetti
(Responsable en chef de
l'arbitrage de l’UEFA)

e
e

Séance : 12 décembre 2018
Membre ayant quitté la commission durant la saison
2018/19 : Philipp Patsch (Liechtenstein)

Claudius Schäfer (Suisse)

Séance : 21 novembre 2018

Séance : 18 décembre 2018
Membre ayant quitté la commission durant la saison
2018/19 : Ilcho Gjorgjioski (Macédoine du Nord)
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COMPÉTITIONS POUR ÉQUIPES NATIONALES

UNE NOUVELLE ÈRE
POUR LE FOOTBALL DES
ÉQUIPES NATIONALES
La phase finale de la Ligue des nations, jouée en juin 2019,
représente seulement une facette du nouveau concept global
du football des équipes nationales, qui offre désormais plus de
matches compétitifs et exploite mieux le calendrier international.

Le Portugal, organisateur du tournoi,
a été sacré premier vainqueur de la Ligue
des nations 2018/19 en juin 2019, marquant
la fin de la dernière-née des compétitions
de l’UEFA, qui révolutionne le calendrier
international des matches.
L’idée était d’incorporer un système
de promotion et de relégation – au cœur
des compétitions interclubs à tous les
niveaux du jeu – dans le football des équipes
nationales et d’introduire une structure
de championnat, permettant à des équipes
de force comparable de s’affronter, sans
qu’aucun match soit sans enjeu.
Et la première édition du tournoi a vraiment
tenu ses promesses : la phase de ligue
– disputée sur six journées entre septembre
et novembre 2018 – a offert pléthore
de rencontres palpitantes dans les quatre
ligues, pour culminer avec la phase finale,
opposant les vainqueurs des quatre groupes
de la Ligue A.
Sans oublier que la Ligue des nations
offre à 16 équipes une seconde chance
de se qualifier pour l’EURO 2020 via
les matches de barrage de mars 2020, qui
mettront en jeu quatre places qualificatives
pour le tournoi final. Il n’en fallait pas plus
pour motiver les 55 nations participantes à
s’engager à fond durant la phase de groupe.
D’un point de vue commercial, la Ligue
des nations a permis la commercialisation
centralisée de tous les droits médias des
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19

équipes nationales A, et ce jusqu’en 2022,
incluant ainsi la phase de qualification pour
l’EURO 2020 et tous les matches amicaux
de cette période, ainsi que la centralisation
du ballon des matches, à de rares exceptions
près. Chaque association nationale a par
ailleurs conservé ses propres droits de
sponsoring durant les matches de groupes.
Si les associations nationales participantes
et les partenaires commerciaux de l’UEFA
ont répondu avec enthousiasme à la Ligue
des nations, les supporters n’ont pas été
en reste grâce à son côté compétitif et aux
matches serrés qu’elle a générés. Les Ligues
A, B et C ont attiré en moyenne 22 749
spectateurs, dépassant la fréquentation
des trois précédentes phases de qualification pour l’EURO. Plus de 50 millions de
19

Des équipements
pour le terrain
Conformément à l’esprit novateur
de la première Ligue des nations,
huit associations nationales ont
profité de la compétition pour
exhiber la nouvelle tenue de leur
équipe nationale, acquise dans
le cadre du Programme d’assistance en matière d’équipement
de l’UEFA.
Cette initiative vise à aider les
petites associations à conclure
des contrats avec des fournisseurs
d’équipement. Le cycle 2018-20
a ainsi vu Andorre, l’Arménie,
le Bélarus, Chypre, les Îles Féroé,
le Liechtenstein, le Luxembourg
et Saint-Marin être aidées par
l’UEFA pour obtenir leur nouvel
équipement, conçu par la marque
italienne de sport Macron.
Pour marquer l’occasion,
plusieurs événements ont eu
lieu dans les pays des associations
organisatrices avec des joueurs
en activité, des entraîneurs,
des responsables locaux, des
officiels de l’UEFA et d’autres
invités de marque.

personnes ont regardé les matches en
direct à la télévision lors de chaque journée,
notamment grâce à un large accord de
diffusion avec 97 partenaires couvrant
plus de 150 territoires. En outre, la fin de
la phase de ligue, lors de la sixième journée,
a produit 174 millions d’interactions sur
UEFA.com et sur les plateformes de
médias sociaux de l’UEFA.
Par ailleurs, en juin 2019, l’UEFA a organisé
différents événements dans les douze villes
hôtes de l’EURO 2020 pour célébrer le J-365
avant le début du tournoi, et en a profité
pour lancer la première phase de vente des
billets, avec le slogan « LIVE IT. FOR REAL »
(1,5 million de billets mis à la disposition du
grand public, à partir de seulement 30 euros).
Cette manifestation a également coïncidé
avec le début du programme des bénévoles
de l’EURO 2020, qui vise à recruter
12 000 personnes issues des douze

associations organisatrices pour faciliter
le déroulement du tournoi, ce qui en fait
le plus important programme de bénévolat
de l’UEFA à ce jour.
Aleksander Čeferin, président de l’UEFA,
a déclaré à ce sujet : « Pour les individus
comme pour les communautés locales,
le bénévolat a une valeur largement
reconnue. Il apporte une expérience très
gratifiante et, dans le cadre de l’EURO 2020,
il permettra à un maximum de personnes
de participer activement à cet événement,
qui sera à la fois la plus grande manifestation sportive transfrontalière jamais
organisée en Europe et une fête du
football sur tout le continent. »
Dans l’intervalle, en septembre 2018,
l’Allemagne s’est vu attribuer l’organisation
de l’EURO 2024, à l’issue d’un vote
du comité exécutif de l’UEFA, à Nyon.

Un championnat vraiment européen

Le secrétaire général de l’UEFA, Theodore Theodoridis, explique
pourquoi l’EURO 2020 sera un tournoi mémorable, notamment pour
les villes hôtes.
« Pour un secrétaire général de l’UEFA, le principal événement du calendrier est
le Championnat d’Europe. Tout ce que nous faisons pour le football des équipes
nationales est lié à l’EURO, qui nous permet de contribuer sur le long terme
au développement du football dans nos 55 associations membres. À cet égard,
la formule adoptée apportera des avantages supplémentaires. Nombre de villes
hôtes et de pays organisateurs qui ne seraient sinon pas en mesure d’accueillir
l’EURO ont aujourd’hui la possibilité d’apporter leur pierre à l’édifice. Les avantages
sont énormes puisque cet événement fait naître un réel sentiment de fierté au
niveau local et rehausse les standards en matière d’organisation de compétitions
sur le continent. Et nous entendons relever la barre en aidant nombre de nos associations à accueillir les matches les plus importants jamais joués sur leur sol. »

ASPECTS SPORTIFS

DONNER VIE À UNE NOUVELLE COMPÉTITION

142
matches
joués

2,4
buts par
match

(en moyenne)

75

minutes de temps
de jeu passionnant*
par match

2:0

1,4

but de différence
par match
(en moyenne)

(en moyenne)
* Nombre de minutes entre le coup
d’envoi et le premier moment où les
équipes ont deux buts d’écart.

PHASE FINALE

Guimarães

2

villes
hôtes

(Estádio
D. Afonso Henriques,
30 000 places)

Porto

Stades
remplis à

91,1%
sur les quatre
matches

(Estádio do Dragão,
50 000 places)

billets
électroniques

Lancement de la billetterie
électronique à grande échelle

412

bénévoles
sélectionnés pour contribuer
aux activités opérationnelles,
gérés par le COL
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CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 21 ANS

L’EUROPE DERRIÈRE
LES ÉCRANS POUR VOIR
LES JEUNES EN ACTION
Dernier tournoi à douze équipes avant son élargissement à seize équipes
pour la saison 2019-21, la phase finale 2019 du Championnat d’Europe des
moins de 21 ans a une nouvelle fois montré le succès du football junior en
Europe, dans les stades et surtout derrière les écrans.
22
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ont été vendus pour les 21 matches,
à des supporters tant locaux que visiteurs.
Et le spectacle a été à la hauteur puisque
78 buts ont été inscrits, pour une moyenne
de 3,71 par match, ce qui traduit une
hausse de 20 % par rapport aux 3,1
enregistrés en Pologne deux ans auparavant et pulvérise le record de 3,25 établi
en 2004.

Plus de

250 000
billets ont été
vendus pour les
21 matches

l’audience
cumulée a atteint

16,1
millions
de personnes
pour les matches
n’engageant pas
les Azzurri

Le tournoi final de la 22e édition du
Championnat d’Europe des moins de 21
ans s’est déroulé en Italie et à Saint-Marin
en juin 2019 et a de nouveau vu l’Espagne
et l’Allemagne s’affronter en finale lors
d’un match à suspense.
Si ce sont les Espagnols qui ont fait les gros
titres, grâce à leur victoire serrée 2 à 1 leur
permettant de venger la défaite subie deux
ans auparavant face aux mêmes Allemands
et d’égaler le record italien de cinq titres
dans cette catégorie d’âge, l’UEFA a pu
se réjouir de la qualité de l’organisation
de ce tournoi junior d’élite, qui voyait pour
la première fois l’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). L’affluence
et les audiences TV record sont également
à noter, ce qui est de bon augure pour
l’avenir de la compétition avant son
passage à seize équipes en 2021.
Ce tournoi était le plus important accueilli
par l’Italie depuis la Coupe du monde
en 1990, et les supporters ont répondu
présents puisque plus de 250 000 billets

Mais c’est sur les écrans de télévision
que le succès du tournoi aura été le plus
manifeste. En Allemagne, la finale a été
suivie par 9,2 millions de personnes,
un record pour le Championnat d’Europe
M21 et un chiffre correspondant au tiers
de l’audience totale. Mais des chiffres
élevés ont aussi été enregistrés ailleurs,
notamment en Espagne – ce qui n’est pas
une surprise – mais aussi en Roumanie,
l’outsider du tournoi, dont l’accession en
demi-finale face à l’Allemagne a généré
une part de marché énorme (40 %). Et si
l’Italie, éliminée dès la phase de groupes,
a déçu, les téléspectateurs italiens ont
conservé leur enthousiasme pour le
tournoi, puisque l’audience cumulée
a atteint 16,1 millions de personnes pour
les matches n’engageant pas les Azzurri.
Pour Giorgio Marchetti, secrétaire général
adjoint de l’UEFA, « la phase finale du
Championnat d’Europe des moins de
21 ans réunit certains des meilleurs talents
européens, et les audiences montrent que
les supporters sont friands de matches de
l’UEFA pour équipes nationales de haut
niveau, ce qui, en retour, crée une valeur
ajoutée pour nos sponsors et nos
partenaires de diffusion. »

La prochaine étape
Suivant en cela les vœux d’un grand nombre d’associations membres de l’UEFA,
le Comité exécutif a décidé, lors de sa séance de Rome, en février 2019, d’élargir
de douze à seize le nombre d’équipes participant au tournoi final dès l’édition
2019-21 du Championnat d’Europe des moins de 21 ans.
Ce changement de formule permettra à plus de participants de se qualifier
pour la phase finale de cette compétition d’élite et offrira ainsi une expérience
précieuse à davantage d’équipes et de jeunes talents prometteurs.
Le prochain EURO des M21 sera organisé conjointement par la Hongrie et
la Slovénie en 2021. Ce sera une première pour ces deux associations, et la Slovénie
fera ses premiers pas dans ce tournoi.
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COMPÉTITIONS JUNIORS ET AMATEURS

UN VENT NOUVEAU SUR
LE FOOTBALL JUNIOR
Riche en actions sur le terrain,
le football junior des M17 et M19,
masculin comme féminin, a aussi
été tenté par l’innovation après
les propositions d’introduire
un système de promotion et
relégation inspiré de celui de
la Ligue des nations.

Le changement est en marche pour que
le football junior en Europe produise des
matches encore plus intéressants et
compétitifs. À l’image de ce qui se fait
en Ligue des nations et après consultation
des associations membres, le Comité
exécutif de l’UEFA, réuni à Bakou en mai
2019, a décidé de modifier la phase de
qualification du Championnat d’Europe des
moins de 19 ans en introduisant un système
de promotion et relégation. Les 21e et 22e
éditions du Championnat d’Europe des
moins de 19 ans, qui se disputeront en
2020-22 et en 2021-23, feront dès lors
office de tests pour cette nouvelle formule
qui, si elle convainc, sera ensuite étendue
au Championnat d’Europe des moins
de 17 ans.

NED

ESP

VAINQUEURS
COMPÉTITIONS
JUNIORS

FRA

Pour en revenir à la dernière saison en
date, la phase finale du Championnat
d’Europe des moins de 19 ans 2018/19 a
été organisée en juillet 2019 en Arménie.

Deuxième sacre pour
Dolny Śląsk
La 11e édition de la Coupe des
régions de l’UEFA, créée 20 ans plus
tôt, a atteint son point culminant
en juin 2019 avec l’organisation de
la phase finale par les associations
bavaroise et allemande de football.
Les Polonais de Dolny Śląsk se sont
adjugé le titre, qu’ils avaient déjà
remporté en 2007, en battant la
Bavière 3-2 au terme d’une finale remarquable lors de laquelle quatre buts ont été
marqués sur penalty (le but restant ayant été marqué suite à un penalty repoussé).
En l’emportant dans la canicule allemande, les Polonais sont devenus la deuxième
équipe, après les Italiens du Veneto, à avoir remporté deux fois la compétition.
Grâce à un accord entre l’UEFA et US Soccer, ils se rendront aux États-Unis en mai
2020 pour se mesurer aux champions amateurs américains.
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GER

L’Espagne a remporté son premier titre
dans cette catégorie depuis 2015 et
son huitième titre au total suite à une
victoire 2-0 sur le Portugal, tenant du
titre, en finale.
Jouée parallèlement au tournoi masculin,
mais en Écosse, la phase finale du
Championnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans 2018/19 a vu les
Françaises célébrer leur cinquième titre
au terme d’une victoire sur l’Allemagne,
qui a eu la malchance de perdre sa
deuxième finale d’affilée.
En mai 2019 en République d’Irlande, la
phase finale du Championnat d’Europe
des moins de 17 ans a conduit à une
confirmation des tenants du titre, les
Pays-Bas, l’Italie trébuchant à nouveau
lors de la finale, qui s’est terminée sur
le score de 4-2. Toujours en mai, les
Néerlandaises n’ont pas connu la même
réussite en Bulgarie lors de la phase finale
du Championnat d’Europe féminin des
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Laisser une trace pour
les générations futures

moins de 17 ans : alors que la finale
affichait le score de 1-1 à la fin du
temps réglementaire, elles se sont
inclinées aux tirs au but face à des
Allemandes parfaitement rompues
à cet exercice.
D’intéressantes nouveautés sont à
relever en Europe de l’Est, avec le
lancement du programme de développement régional de l’UEFA en Hongrie, en
Slovaquie et en République tchèque. Les
projets pilotes menés avec succès dans
ces pays ont conduit à une meilleure
coordination et à une approche plus
professionnelle du développement du
football d’élite, et chaque association
nationale a nommé un expert pour
contribuer à la détection de talents dans
sa région. Le programme met tout
particulièrement l’accent sur le développement du football féminin : rien qu’en
Hongrie, quatre centres nationaux ont
été créés pour permettre aux filles de
jouer au football, où qu’elles vivent.
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19

En plus de donner aux jeunes joueuses
l’occasion de faire leurs preuves
sur la scène internationale lors du
Championnat d’Europe féminin des
moins de 17 ans en Bulgarie, l’UEFA
a voulu, via le projet d’héritage, aider
le pays hôte à créer une plateforme
dédiée au développement de son football féminin. Dans la droite ligne du
soutien accordé à la Lituanie, organisatrice de l’édition 2018, ce projet d’héritage est couplé au développement
des entraîneurs et des méthodes
d’entraînement. Anna Signeul,
ancienne footballeuse suédoise et
actuelle entraîneure de l’équipe
nationale féminine de Finlande, a
ainsi animé un atelier technique en
Bulgarie durant le tournoi et a partagé
ses bonnes pratiques dans le cadre du
programme de formation. Le projet
d’héritage a aussi été mis en œuvre en
Écosse en juillet 2019, lors de la phase
finale du Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans. Il sera alors
axé sur la participation.
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FOCUS

INTRODUCTION DU VAR DANS
LE FOOTBALL EUROPÉEN
La saison 2018/19 restera dans les annales de l’UEFA comme celle qui a vu l’approbation
du recours aux arbitres assistants vidéo (VAR) dans ses compétitions.

UEFA, toujours à la pointe de
l’innovation en matière de
football, a apporté en 2018
une contribution significative
à l’évolution du sport en validant l’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage
dans les compétitions européennes. Elle
a ainsi démontré clairement son engagement à moderniser le jeu.

L’

Initialement, le Comité exécutif de l’UEFA
avait décidé, en septembre 2018, d’introduire l’assistance vidéo à l’arbitrage pour
la saison 2019/20. Mais les résultats
concluants des tests techniques et la
formation des arbitres menée à terme
avec succès ont permis d’appliquer cette
technologie dès les huitièmes de finale
de la Ligue des champions 2018/19.
L’assistance vidéo à l’arbitrage a également
été utilisée lors des phases finales de
la Ligue des nations et du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans, qui
se sont toutes deux déroulées en juin
2019, avant d’être étendue à la Super
Coupe de l’UEFA 2019, à la Ligue des
champions 2019/20 et à l’EURO 2020.
Son déploiement intégral en Ligue
Europa est prévu pour la saison 2020/21,
après une expérimentation réussie lors
de la finale 2019 à Bakou.
L’engagement d’une réforme aussi
substantielle quant à la pratique de
l’arbitrage, et sa concrétisation dans des
délais relativement brefs, ont été rendus
possibles grâce à l’organisation de cours
intensifs à l’intention des arbitres sur tout
le continent pendant la saison 2018/19,
pour que l’élite des arbitres européens
soit parfaitement au fait du fonctionnement de cette technologie et de sa bonne
application. Des tests techniques rigoureux
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ont en outre été réalisés, de façon à ne
laisser aucune place au hasard le jour J.
Du point de vue opérationnel, l’unité
Activités commerciales de l’UEFA a joué
un rôle clé dans le déploiement des arbitres
assistants vidéo. Elle a en effet veillé à ce
que les managers Gestion opérationnelle
du site et diffusion (VOBM) facilitent la mise
en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage
en assurant l’interface entre le fournisseur
et l’organisme producteur du signal.
Les VOBM ont également eu pour mission
de coordonner les opérations avec les
fournisseurs de la Ligue des champions,
de superviser les demandes annexes des
partenaires de diffusion désireux de filmer
le local des opérations vidéo et la zone
de visionnage de l’arbitre, et d’informer
les diffuseurs sur site de la marche à suivre
pour se raccorder au service d’information
des commentateurs.
Il a par ailleurs fallu expliquer les règles
de l’assistance vidéo à l’arbitrage aux

partenaires de diffusion et aux commentateurs, afin que les téléspectateurs
puissent être informés des décisions
en temps réel. En janvier et en février
2019, le président de la Commission
des arbitres de l’UEFA, Roberto Rosetti,
a donc participé à une série de conférences dans des pays particulièrement
importants en termes de diffusion pour
permettre aux journalistes et aux
représentants des médias de poser
leurs questions sur l’assistance vidéo
à l’arbitrage avant les huitièmes de finale
de la Ligue des champions.
La réaction des commentateurs de
télévision au recours à l’assistance vidéo
à l’arbitrage exerçant une influence
déterminante quant à la perception
de cette technologie par les supporters,
elle a été au centre du plan de communication de l’UEFA. En parallèle, des
contenus ont été publiés sur les médias
en ligne et sociaux durant tout le mois
de février pour présenter le nouveau
système au public mondial.

Recours au VAR

VAR en 2018/19
55 matches

Incident dans
la surface de
réparation

But

4

situations pouvant
changer le cours
du match

Incident entraînant
un carton rouge
direct

Erreur sur
l’identité
d’un joueur

UCL
29

UEL
1

UNL
4

M21
21

427 incidents visionnés

23 corrections par le VAR
10

penalties

11

buts

2

cartons rouges

ROBERTO ROSETTI

« Nous voulons garder
le football tel qu’il est »
Les réflexions du président de la Commission des arbitres de l’UEFA sur la mise
en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans les compétitions de l’UEFA
et sur les conséquences de cette démarche.

Que pensez-vous
de l’assistance vidéo
à l’arbitrage dans les
compétitions de l’UEFA ?
Ce projet a entraîné des
améliorations non seulement
du point de vue des arbitres,
mais aussi pour le football
en général. Le déploiement
des VAR a permis d’éviter des
erreurs manifestes qui auraient
sinon pu influencer le résultat
d’un match ou la qualification
d’une équipe.
Quelles sont les principaux
défis que vous avez
dû relever pour mettre
en œuvre l’assistance
vidéo à l’arbitrage ?
Devoir composer avec un si
grand nombre de pays et de
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19

diffuseurs différents a constitué un véritable défi logistique
et technique. Néanmoins,
la principale difficulté pour
moi a été de garantir l’uniformité dans les prises de décision
des arbitres partout en Europe.
Il est en effet essentiel que les
arbitres utilisent tous un seul
et même langage technique
et soient cohérents dans leurs
prises de décision, peu importe
le lieu du match. C’est pourquoi nous avons organisé des
cours et des ateliers avant le
déploiement des VAR.

Avez-vous eu des retours
de la part des arbitres ?
Leurs réactions sont très
positives. Les arbitres sont
satisfaits lorsqu’ils prennent les

bonnes décisions. L’assistance
vidéo à l’arbitrage est utilisée
uniquement en cas d’erreur
manifeste de l’arbitre, ce qui
permet d’annuler une décision
erronée. Au nom de la justice,
il est important que les erreurs
majeures soient rectifiées.
Quel est l’impact
de l’assistance vidéo
à l’arbitrage sur les
supporters ?
Nous avons vu des cas concrets
où l’assistance vidéo à l’arbitrage a permis d’annuler des
décisions très importantes,
et ces situations ont été
parfaitement acceptées non
seulement par les supporters,
mais aussi par les joueurs et les
entraîneurs. Par exemple, dans

certains matches, des buts
décisifs inscrits dans les dernières minutes ont été annulés
par le VAR en raison d’un
cas limite de hors-jeu. Grâce
à l’assistance vidéo à l’arbitrage,
les supporters parlent désormais
de malchance au lieu de crier à
l’injustice.
L’assistance vidéo à
l’arbitrage peut-elle
être améliorée ?
Oui, c’est certain. Nous devons
réduire le temps nécessaire à la
prise de décision, car le football
a besoin de « fluidité ». Nous
ne voulons pas changer le
football, nous voulons le garder
tel qu’il est – et pour cela nous
devons prendre les décisions
plus rapidement.
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES
POUR LE FOOTBALL FÉMININ
La finale 2019 de la Ligue des champions féminine
a marqué le début d’une nouvelle ère pour la compétition,
qui s’est pour la première fois jouée dans une autre ville
que la finale masculine.
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En moyenne,

1,276

million
de téléspectateurs
ont regardé la finale
depuis la France – une
part de marché de

10,3 %

509 000
téléspectateurs
en Espagne, soit
trois fois plus
qu’en 2018

599 314
interactions entre
le 13 et le 19 mai sur
les canaux de l’UEFA
dédiés à la Ligue des
champions féminine

81 008
téléspectateurs uniques
de contenus en lien
avec la Ligue des
champions féminine
sur le site Web et les
applications de l’UEFA

19 487

spectateurs
9 % de plus que
l’affluence moyenne lors
des cinq dernières finales
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19

À l’issue du tour de qualification, en août,
et de la phase à élimination directe qui a
suivi, de septembre 2018 à avril 2019, les
équipes d’Olympique Lyonnais, championne
en titre, et du FC Barcelone se sont
retrouvées pour la finale 2019 de la Ligue
des champions féminine, le 18 mai 2019
au Stade Ferencváros (22 000 places) de
Budapest, en Hongrie, qui a accueilli pour
la première fois une finale internationale
féminine majeure.
Les Lyonnaises se sont imposées sur le score
de 4-1, venant confirmer leur suprématie
au sein des clubs féminins, puisqu’elles
affichent quatre titres successifs et six au
total, ce qui constitue également un record.
Trois des buts français ont été marqués par
la lauréate du Ballon d’Or 2018 et Meilleure
joueuse d’Europe de l’UEFA 2016 Ada
Hegerberg, qui devient ainsi la deuxième
joueuse à inscrire un triplé en finale.

établi un record d’affluence pour un
quart de finale avec 17 840 spectateurs,
à l’occasion de leur victoire 2-1 lors du
match aller contre le VfL Wolfsburg.

Même si les Barcelonaises ont été déçues
de leur défaite, elles peuvent être fières
d’avoir été le premier représentant
espagnol en finale, une performance qui
illustre la compétitivité grandissante du
football féminin sur le continent européen.

Les audiences télévisées sont également
bonnes, puisque la finale a été vue par
2,6 millions de téléspectateurs (télévision
et plateformes de streaming). En moyenne,
1,276 million de téléspectateurs ont
regardé les matches depuis la France –
une part de marché de 10,3 % et une
progression de 81 % par rapport à la finale
2018 entre Lyon et Wolfsburg – alors que
la première participation d’une équipe
espagnole à la finale a attiré 509 000
téléspectateurs en Espagne, soit nettement
plus qu’en 2018.

Et la foule présente lors de la finale s’inscrit
dans la droite ligne des fortes affluences
enregistrées tout au long du tournoi, avec
notamment 22 911 spectateurs pour la
demi-finale entre Lyon et Chelsea, un
record – hors finale – pour la compétition.
Les futures championnes avaient également

Sur internet et dans les médias sociaux,
les chaînes de l’UEFA dédiées à la Ligue
des champions féminine ont enregistré
599 314 interactions entre le 13 et le 19
mai et 81 008 téléspectateurs uniques de
contenus y relatifs sur le site internet et les
applications de l’UEFA.
De tels chiffres d’affluence et d’audience,
couplés à la décision de faire du match
un événement à part entière, séparé de la
finale masculine, sont de bon augure pour
l’avenir de la compétition interclubs phare
de football féminin en Europe.
Pour Nadine Kessler, cheffe Football
féminin de l’UEFA, « la finale de la
Ligue des champions féminine aura
dorénavant sa propre plateforme et
bénéficiera d’une visibilité supplémentaire.
Nous espérons que cette décision contribuera à faire de la finale un événement
incontournable et un spectacle télévisé
à part entière. L’heure est propice au
changement : le football féminin est
florissant et est entré dans une période
de développement passionnante. »
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COMPÉTITIONS INTERCLUBS

LIVERPOOL REPEINT
MADRID EN ROUGE
POUR UN 6e TITRE
Le sixième succès des Reds en Ligue des champions / Coupe des clubs champions
européens a mis un terme à une saison palpitante du football interclubs européen,
et une troisième compétition nouvellement créée est en préparation.

L’histoire d’amour de Liverpool avec
la plus prestigieuse compétition interclubs
du football européen a redémarré lors
d’une chaude soirée d’été de juin 2019 à
l’Estadio Metropolitano de Madrid, lorsque
les Reds l’ont emporté en finale 2 à 0
face à leurs rivaux anglais de Tottenham
Hotspur pour s’adjuger la Ligue des
champions 2018/19.
Le penalty à la deuxième minute de Mohamed Salah a permis à l’équipe de Jürgen
Klopp de prendre l’avantage avant que
Divock Origi – un des héros de Liverpool lors
de l’homérique remontée en demi-finale face
au FC Barcelone – ne marque tardivement et
autorise les Reds à soulever le trophée pour
la sixième fois, exorcisant ainsi les démons
de leur finale perdue douze mois plus tôt
contre Real Madrid à Kiev.
Tottenham Hotspur, dont c’était la première
finale, peut aussi être fier de sa campagne
2018/19 marquée par une remontée
miraculeuse face à Ajax en demi-finale.
Une performance à jamais gravée dans
la mémoire des supporters des Spurs malgré
la défaite à Madrid.
Les préparatifs du match ont débuté deux
jours avant avec le Festival des champions,
pendant lequel les supporters ont pu se faire
prendre en photo avec le trophée et assister
à d’autres manifestations. Le vendredi, les
légendes du football Luís Figo, Cafu et
Roberto Carlos ont participé à un match
de football pour amputés sur le terrain des
champions afin de promouvoir la campagne
30

#EqualGame de l’UEFA, qui soutient
le programme « Football pour tous ».
Le jour de la finale, deux des principales
places madrilènes – la Puerta del Sol
et la Plaza Mayor – ont accueilli des
zones de supporters pour chaque
équipe, avec de la musique en direct
et des DJ pour assurer l’ambiance.
La finale 2018/19 de la Ligue
Europa jouée en mai 2019 à
Bakou a également vu deux
équipes anglaises s’affronter :
les clubs londoniens d’Arsenal
et de Chelsea. C’était la
première fois dans l’histoire
du football européen que
les finalistes de la même
saison de la Ligue des
champions / Coupe
des clubs champions
européens et de la
Ligue Europa / Coupe
UEFA provenaient
du même pays.
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C’est Chelsea qui l’a emporté 4 à 1,
soulevant pour la deuxième fois le trophée
de cette compétition, après une première
victoire en 2013. Et les 18 matches sans
défaite dont le club peut se prévaloir sur ces
deux campagnes sont un nouveau record.
Le pays organisateur a lui aussi de quoi se
réjouir vu que la capitale azérie a accueilli
sa première grande finale européenne, une
occasion idéale pour elle de se préparer pour
l’EURO 2020, qui verra de nouveau des
grands noms du football européen fouler
la pelouse du Stade olympique de Bakou.
Par ailleurs, la finale de Bakou a entraîné
un changement important des conditions
d’obtention d’un visa pour les visiteurs en
Azerbaïdjan. Auparavant, certains critères
relatifs à la santé devaient être respectés.
Un visa pouvait notamment être refusé si
le demandeur était séropositif ou porteur
de l’hépatite. Ces critères ont à présent été
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Atlético s’impose dans le derby
Madrilène de la Super Coupe
Real Madrid a beau l’avoir emporté
deux fois face à son rival local de
Atlético lors des phases finales 2014 et
2016 de la Ligue des champions, ce sont
les rouge et blanc qui se sont imposés
en août lors de la Super Coupe 2018 au
Lilleküla Stadium à Tallinn, en Estonie, sur
le score de 4 à 2 à l’issue d’un match palpitant.
C’est la troisième fois que Atlético sort vainqueur de cette compétition.
La cérémonie d’ouverture a également été l’occasion pour la Fondation UEFA
pour l’enfance de permettre à des enfants malvoyants, malentendants et handicapés de joindre leurs voix à celles du chœur de garçons de Tallinn pour interpréter la chanson You’ve Got the Love de Florence + the Machine. Les enfants ont
rencontré les joueurs des deux équipes avant le match, ce qui illustre la volonté
de l’UEFA de faire du football un sport réellement inclusif.
Loin de l’excitation du terrain, l’UEFA a mis en place avec succès un nouveau
système de distribution de billets pour ce match, qui a permis de vendre tous les
billets au public via une application iOS et Android. L’objectif est de rendre les
achats plus sûrs et plus simples tout en évitant la reproduction et la duplication.
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définitivement supprimés des formulaires
de demande de visa, et ce grâce au football
et grâce particulièrement à la collaboration
entre l’UEFA, la Fédération de football
d’Azerbaïdjan (AFFA) et l’organisme Football
Supporters Europe (FSE).
Le succès de la Ligue des champions et
de la Ligue Europa 2018/19 est de bon augure
pour le cycle 2018-21, et les nouvelles sont
également positives hors des terrains. Suite
aux modifications des compétitions recommandées par la Commission des compétitions
interclubs de l’UEFA et approuvées par le
Comité exécutif de l’UEFA en août 2016 à
Monaco, des recettes annuelles moyennes
combinées de plus de 3,2 milliards d’euros
ont été obtenues pour le cycle 2018-21 de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa,
ventes de billets et de packages d’hospitalité
comprises, et de la Super Coupe de l’UEFA.
Il s’agit d’une hausse de plus de 32 % par
rapport au cycle 2015-18.
Par ailleurs, aux deux principales compétitions
interclubs de l’UEFA va s’ajouter une troisième
pour le cycle 2021-24, dont le Comité
exécutif de l’UEFA a approuvé la formule
et la liste d’accès lors de sa dernière séance
de 2018 à Dublin.
Provisoirement baptisée UEL2 (avant que
le nom UEFA Europa Conference League
ne soit consacré par le Comité exécutif en
septembre 2019), elle sera calquée sur la

Ligue des champions et la Ligue Europa
et mettra aux prises 32 équipes en phase
de groupes (huit groupes de quatre équipes).
Les équipes classées troisièmes en Ligue
Europa rejoindront la compétition dans les
matches de barrage de la phase à élimination
directe. Les matches se dérouleront ensuite
selon la formule classique de matches à
élimination directe aller et retour jusqu’à
la finale. L’équipe titrée sera qualifiée pour
la saison suivante de la Ligue Europa.
Il y aura davantage de matches pour plus de
clubs, et davantage d’associations représentées dans les phases de groupes. Cette
nouvelle compétition fait suite au dialogue
continu mené avec les clubs par l’intermédiaire de l’Association des clubs européens
(ECA) et d’autres parties prenantes.
Pour l’après-cycle 2021-24, le président de
l’UEFA et l’Administration de l’UEFA ont
rencontré des représentants des 55 associations membres à Budapest en mai 2019
afin d’envisager l’avenir des compétitions
interclubs de l’UEFA.
« Il s’agissait d’une séance importante avec
nos associations membres, que nous voulions
consulter sur la manière dont nos compétitions interclubs devraient être menées à
l’avenir, a déclaré Aleksander Čeferin,
président de l’UEFA. De nombreuses opinions
ont été exprimées, et nous allons les intégrer
à notre réflexion sur la question. »

NOUVEAU PAYSAGE DU
FOOTBALL EUROPÉEN
(32 – 32 – 32 ÉQUIPES)
PHASE DE GROUPES UCL

1er
2e
3e
4e

Huitièmes
Huitièmes
Barrages 8es UEL
Éliminé

PHASE DE GROUPES UEL

1er
2e
3e
4e

Huitièmes
Barrages huitièmes
Barrages 8es UECL
Éliminé

PHASE DE GROUPES UECL

1er
2e
3e
4e

Huitièmes
Barrages huitièmes
Éliminé
Éliminé

Cérémonie de remise des distinctions à Monaco
En août 2018, le lever de rideau de
la nouvelle saison des compétitions
interclubs de l’UEFA a de nouveau eu
lieu à Monaco avec les tirages au sort
de la Ligue des champions et de la
Ligue Europa 2018/19 et la remise des
distinctions à des footballeurs en activité
ou retraités pour leur contribution à la
beauté du jeu.
Le milieu de terrain croate de Real
Madrid Luka Modrić a ainsi été élu
Joueur de l’année 2017/18 de l’UEFA
pour son rôle dans l’obtention par son
club de sa troisième victoire successive
en Ligue des champions et pour avoir
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emmené son pays jusqu’en finale de la
Coupe du monde, tandis que Pernille
Harder, du VfL Wolfsburg, était élue
Joueuse de l’année de l’UEFA pour sa
brillante contribution à l’accession de
son équipe en finale de la Ligue des
champions féminine.
Antoine Griezmann, de Atlético de
Madrid, a lui reçu le titre de Joueur de
la saison de la Ligue Europa, et l’ancien
capitaine anglais et icône du football
David Beckham s’est vu décerner la
Distinction du président de l’UEFA
par Aleksander Čeferin pour sa
carrière remarquable.

« C’est incroyable d’être ici parmi l’élite, a
déclaré David Beckham. J’en suis honoré.
J’ai eu la chance de jouer dans les plus
grands clubs, aux côtés de certains des
plus grands joueurs, au sein d’équipes
prestigieuses, et sous la direction de
certains des meilleurs entraîneurs. »
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DÉVELOPPEMENT
AU CŒUR DU
FOOTBALL JUNIOR
La dernière édition de la Youth League a couronné un nouveau champion
et, plus important encore, elle a permis aux meilleurs juniors d’Europe
d’acquérir de l’expérience au niveau élite et de combler le fossé qui les
sépare des équipes A.

Pour sa sixième saison, la Youth League
2018/19 s’est conclue en avril 2019 sur une
victoire du FC Porto, qui, après avoir atteint
la demi-finale l’année passée, est devenu
la première équipe portugaise à remporter
la compétition. L’année dernière, le FC Porto
avait perdu face à Chelsea, ce qui a rendu
le succès de cette année (3-1) d’autant plus
agréable qu’il s’est imposé face au même
adversaire en finale, qui s’est jouée au Stade
de Colovray, en face du siège de l’UEFA,
à Nyon.
Le champion en titre, le FC Barcelone, et les
Allemands du TSG 1899 Hoffenheim étaient
les autres qualifiés de la phase finale à quatre
venant clôturer une saison de sept mois avec
167 matches et 64 équipes, soit la compétition interclubs de l’UEFA la plus étendue.
Au total, 37 pays, soit 67 % des associations
membres de l’UEFA, étaient représentés lors
de l’édition 2018/19.
En plus des actions sur le terrain, l’UEFA
a toujours cherché à soutenir les joueurs
et les clubs participant à la Youth League,
et cette année n’a pas fait exception. Un
programme d’éducation a ainsi été offert
aux 64 clubs participants avec un accent
mis sur la formation à la planification
financière, les Lois du jeu, la connaissance
des médias sociaux et la prévention du
trucage de matches ainsi que prévention
du doping. Ces clubs ont également
été encouragés, via un soutien
financier de la Youth League,
à mettre sur pied un projet
solidaire dans leur ville et
à organiser des activités.
La saison 2018/19
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a vu le lancement de 27 projets, de
l’organisation d’événements Special
Olympics à des visites et activités dans
des centres locaux de détention de jeunes.
Les entraîneurs et directeurs d’académies ont
par ailleurs pu réfléchir au succès de la Youth
League lors d’un forum organisé à l’intention
des entraîneurs en novembre 2018, à Nyon.
Couvrant un éventail de thèmes, notamment
le développement des juniors au sein des
clubs, les stratégies des académies et les
méthodes d’entraînement, le forum a
accueilli un invité spécial, l’entraîneur allemand Marco Rose, à l’origine de la victoire
du FC Salzbourg en 2017 avant d’en diriger
l’équipe première puis de rejoindre Borussia
Mönchengladbach en tant qu’entraîneur
principal en avril 2019.
La Youth League 2018/19 a une nouvelle
fois mis en lumière l’impact positif de la
compétition sur le développement professionnel des joueurs qui y participent.
Les jeunes talents de tout le continent sont
heureux d’avoir la possibilité de montrer leurs
qualités lors d’un événement international
prestigieux alors qu’ils convoitent une place
dans la première équipe de leur club.
Les entraîneurs et les arbitres bénéficient
eux aussi de la compétition, qui leur offre
un tremplin majeur pour leur carrière.
En outre, la Youth League est pour
l’UEFA une plateforme idéale pour
véhiculer auprès des jeunes footballeurs
les valeurs essentielles de respect
qu’ils se doivent d’acquérir à ce stade
crucial de leur carrière de joueur.

Un tremplin
vers le succès
Lors de la saison 2018/19, pas
moins de 375 footballeurs ayant
joué en Youth League (UYL) depuis
sa création ont ensuite participé
à la Ligue des champions ou à la
Ligue Europa. Dans les faits, six
joueurs d’Ajax retenus pour les demifinales aller et retour de la Ligue des
champions 2018/19 contre Tottenham
Hotspur ont fait leurs preuves dans
la Youth League, ce qui montre
l’importance de cette dernière dans
le développement des meilleurs
talents européens. Parmi les plus
fameuses histoires de réussite de la
Youth League, citons :

Apparitions en Youth League
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Donny van
de Beek
(Ajax)

João Félix
(Benfica, puis
Atlético Madrid)

Lucas
Hernandez
(Atlético
Madrid, puis
Bayern Munich)

Tammy
Abraham
(Chelsea)

Jadon Sancho
(Manchester City,
puis Borussia
Dortmund)

Leroy Sané
(Schalke, puis
Manchester City)

ASPECTS SPORTIFS
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FUTSAL

LA FIÈVRE DU FUTSAL
GAGNE LES FEMMES
Du premier Championnat d’Europe de
futsal féminin au changement de nom
de la Coupe de futsal, l’UEFA a connu
une année riche en matière de
futsal, lequel poursuit sa
croissance en Europe.

36

ASPECTS SPORTIFS

Au cours de cette année faste pour le futsal
européen, c’est le futsal féminin qui a le plus
attiré les regards, avec le premier EURO de
futsal féminin, en février 2019 au Portugal.
Cet événement a marqué une étape importante pour la discipline, qui jouit d’une
popularité croissante auprès des femmes.
À l’issue de la phase de qualification, disputée
en août et septembre 2018 et qui a engagé
23 équipes nationales, la phase finale s’est
déroulée à Gondomar selon une formule à
quatre équipes, sur deux journées, dans une
salle bondée. Et après que le pays hôte et
l’Espagne eurent respectivement défait
l’Ukraine et la Russie en demi-finales, le
tournoi a tourné à un derby ibérique. Trop
fortes pour les Portugaises, qui ont pourtant
déployé des efforts louables, les Espagnoles
se sont imposées 4-0 et sont ainsi devenues
les premières à soulever le trophée de l’EURO
de futsal féminin.
S’appuyant sur plusieurs décisions stratégiques audacieuses, l’UEFA a tracé un plan
pour l’avenir, et le futsal féminin a payé ses
galons avec le lancement du Championnat
d’Europe de futsal féminin. La nouvelle
compétition destinée aux équipes nationales
féminines, qui se tiendra tous les deux ans,
vient renforcer la visibilité d’un jeu en
constante évolution.

ments apportés à la formule durant la saison
2017/18. Une nouvelle marque, un logo en
forme d’étoile et un trophée relooké ont
complété ce changement d’identité. Sporting
CP est le premier vainqueur de cette nouvelle
compétition après sa victoire 2-1 sur les hôtes
de Kairat lors de la phase finale jouée à
Almaty (Kazakhstan), en avril 2019.
Et comme si ce succès ne suffisait pas, ce ne
sont pas moins de 34 équipes nationales qui
ont pris part aux deux phases de qualification
du premier Championnat d’Europe de futsal
des moins de 19 ans, entre janvier et mars
2019. Les vainqueurs de groupes, à savoir la
Croatie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal,
la Russie, l’Espagne et l’Ukraine, ont rejoint
le pays hôte, la Lettonie, pour le tournoi final
à Riga, en septembre 2019.
Par ailleurs, pour ce qui est du futsal masculin,
la compétition interclubs phare a été rebaptisée,
passant de Coupe de futsal à Ligue des
champions de futsal. Ce nouveau nom coïncide
avec la mise en place d’importants change-

CROISSANCE DU FUTSAL
FÉMININ POUR ÉQUIPES
NATIONALES EN EUROPE

Décembre
2016

8

équipes

Juin
2018

Septembre
2017

11

équipes

23
équipes

2020/21

30
équipes

(projection)
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S’agissant du futsal pour équipes nationales
masculines, le Comité exécutif de l’UEFA
a approuvé, en septembre 2018, un changement de formule des qualifications européennes pour la Coupe de monde de futsal
2020 afin de dynamiser la compétition et
d’offrir davantage de matches de futsal de
haut niveau sur le continent : une phase
supplémentaire a été ajoutée au cycle actuel
de qualification. Un nouveau tour Élite sera
disputé, qui comprendra seize équipes et
à l’issue duquel les quatre vainqueurs de
groupes seront directement qualifiés pour
la Coupe du monde. Les quatre deuxièmes
de groupes se disputeront les deux places
européennes restantes au cours d’une phase
à élimination directe. La Lituanie accueillera la
phase finale en septembre et octobre 2020.
Symbole supplémentaire de la vision de
l’UEFA consistant à développer le futsal sur
le long terme, une révision complète de la
phase de qualification pour l’EURO de futsal
2022 a été approuvée à Bakou en mai 2019
afin d’adapter celle-ci au passage à une
phase finale à seize équipes. L’objectif est
de permettre à davantage d’associations
nationales de promouvoir le jeu dans leur
pays, de développer leur marché, d’étendre
la couverture médiatique et d’augmenter les
possibilités de partenariat. Il pourra être atteint
grâce à une série de minitournois lors du tour
préliminaire de qualification, ainsi qu’à des
matches aller et retour pour les 32 nations
restantes dans le cadre de la phase finale de
qualification (« round-robin »).
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COMPÉTITIONS POUR
ÉQUIPES NATIONALES
DE L’UEFA 2018-2021

9
9

8

7
5

6
7

3
8

2
2

6
8

2

6

1+4
9

7
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Phases finales

2018/19
1
12 villes hôtes
Amsterdam
Bakou
Bilbao
Bucarest
Budapest
Copenhague
Dublin
Glasgow
Londres
Munich
Rome
Saint-Pétersbourg

2

2019/20

Ligue des
nations

1

Portugal

Décision décembre 2020

Championnat
d’Europe M21

2

Italie

Ligue des
nations

Championnat
d’Europe M21
Hongrie/Slovénie

3

EURO
féminin 2021
Angleterre

4

5

6

EURO
féminin
de futsal

4

Portugal

Décision septembre 2020

Championnat
d’Europe de
futsal M19

5

Lettonie

Décision septembre 2020

Championnat
d’Europe M19

6

Arménie

7

Championnat
d’Europe M17

8

Championnat
d’Europe
féminin M19

7

Championnat
d’Europe
féminin M17
Bulgarie

6

Championnat
d’Europe M17

8

Championnat
d’Europe
féminin M19

7

Championnat
d’Europe
féminin M17
Suède

Championnat
d’Europe de
futsal M19

Championnat
d’Europe M19

Championnat
d’Europe M17
Chypre

8

Géorgie

9

EURO
féminin
de futsal

Roumanie

Estonie

Écosse

9

Championnat
d’Europe M19
Irlande du Nord

République d’Irlande

RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19

2020/21

Championnat
d’Europe
féminin M19
Bélarus

9

Championnat
d’Europe
féminin M17
Îles Féroé
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COMPÉTITIONS
INTERCLUBS DE
L’UEFA 2018-2021

1
3
5

6
2

5
4

5

2
3
1

2

40

1+3

ASPECTS SPORTIFS

Finales

2018/19
1

Ligue des
champions

2019/20
1

Madrid

2

Ligue
Europa

Super
Coupe

2

Youth
League

3

Ligue des
champions
féminine

4

6

Ligue des
champions
de futsal
Almaty
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Super
Coupe

Youth
League

5

Ligue des
champions
féminine

3

Super
Coupe
Porto

4

Youth
League
Nyon

5

Vienne

6

Ligue
Europa
Séville

Nyon

Budapest

6

2

Istanbul

Nyon

5

Ligue
Europa

Ligue des
champions
Saint-Pétersbourg

Gdańsk

Tallinn

4

1

Istanbul

Bakou

3

Ligue des
champions

2020/21

Ligue des
champions
féminine
Göteborg

Ligue des
champions
de futsal

6

Ligue des
champions
de futsal

Minsk

Décision décembre 2020
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FOCUS

LE MOMENT
D’AGIR EST VENU
En mai 2019, l’UEFA a renforcé sa réputation d’organisation sportive
clairvoyante et innovante avec le lancement de sa première stratégie en
matière de football féminin, un plan sur cinq ans visant à soutenir et à
promouvoir le jeu féminin dans tous les domaines sur l’ensemble du continent.

ime for Action : Stratégie de
l’UEFA en matière de football
féminin 2019-24 a été mise au
point en concertation avec les
associations membres de l’UEFA, les ligues,
les clubs, les joueurs et les autres parties
prenantes. Cette nouvelle stratégie, liée
à la stratégie principale de l’UEFA pour le
cycle quinquennal, a pour objectif de poser

T
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les fondations au sein de l’organisation
et de ses associations membres pour
permettre au football de se développer
et de prospérer. En plus d’investir dans
des initiatives allant du football de base
au niveau élite, l’UEFA veillera à ce que
le football féminin récolte les fruits de
la stratégie en se concentrant sur cinq
priorités : encourager la participation,

développer le jeu, transformer les
compétitions, améliorer les structures
de gouvernance et renforcer la visibilité
et la valeur commerciale.
Par la mise en œuvre réussie de différentes actions et politiques spécifiques
rattachées à ces priorités, l’UEFA espère
transformer complètement le paysage

du football féminin d’ici à la fin du cycle,
en 2024. Il s’agit notamment de doubler
le nombre de femmes et de filles jouant
au football et passer à 2,5 millions
de joueuses, de changer la perception
du football féminin en Europe pour qu’il
soit considéré comme florissant, inclusif,
amusant et inspirant et que le football
soit un sport accepté pour les deux sexes,
de doubler la portée et la valeur de l’EURO
féminin et de la Ligue des champions
féminine, de relever les standards
appliqués aux joueuses et de doubler
la représentation des femmes dans toutes
les instances de l’UEFA.
Pour maximiser la portée et l’impact
du lancement de la stratégie, le département Communication de l’UEFA a élaboré
un communiqué consolidé pour la presse
et les médias sociaux, grâce auquel
l’événement a été relayé par toutes les
grandes agences de presse. Une interview
de Nadine Kessler, cheffe Football féminin
de l’UEFA, publiée dans le New York Times
a considérablement attiré l’attention des
médias américains. Dans les autres pays,
les unes des journaux ont été extrêmement positives et ont mis l’accent en
particulier sur les projets de l’UEFA
en vue de doubler la participation.
La stratégie a été mise en avant sur tous
les canaux de l’UEFA et une brochure sur

les supporters a été créée à l’intention
des clubs, des associations nationales,
des partenaires et des influenceurs.
Des chiffres impressionnants ont
également été enregistrés sur les
médias sociaux. Ainsi, le joueur de
l’équipe de France et de Manchester
United Paul Pogba a atteint 3,4 millions
de ses abonnés sur Instagram après
avoir partagé les cinq objectifs
stratégiques de l’UEFA sur son compte,
tandis que la star norvégienne du
ballon rond Ada Hegerberg a touché
500 000 fans avec ses propres
contenus. Pernille Harder, Carli Lloyd,
Gary Lineker, la Coupe du monde
féminine et les Laureus World Sports
Awards n’étaient que quelques-uns
des grands comptes qui ont parlé
du lancement de la stratégie, dont la
portée globale sur les médias sociaux
a atteint les 14,5 millions de personnes. Par ailleurs, les vidéos ont
enregistré 5 millions de vues.
Si les efforts conjugués de ces
influenceurs ont sans aucun doute
largement contribué à accroître
la portée du lancement, d’autres
éléments ont joué un rôle majeur
pour offrir à la campagne la plateforme la plus solide possible et assurer
sa réussite : la création d’un hashtag,
un message fort, une identité visuelle
pour la campagne, des contenus vidéo
de qualité et un programme médias
complet, sans oublier l’étroite collaboration et la synchronisation instaurées
très tôt entre les unités Médias,
Communication d’entreprise et
Football féminin de l’UEFA.
« Il incombe à l’UEFA de donner des
ailes au football féminin », a déclaré
le président de l’UEFA, Aleksander
Čeferin, à propos du lancement. « Elle
va donc lui consacrer des investissements conséquents, conformément
à sa volonté d’oser viser haut, de lancer
des initiatives porteuses d’espoir et de
développer le football européen autant
qu’il peut l’être. Les mesures que nous
proposons et en faveur desquelles
nous nous engageons aujourd’hui,
en 2019, ouvriront la voie à un football
plus grand, plus professionnel et plus
prospère d’ici à 2024. »
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Changer les mentalités,
accroître la portée
Le marketing entourant tous les aspects
du football féminin européen a produit
des résultats encourageants durant la
saison 2018/19. En particulier, le message
de la campagne Ensemble #WePlayStrong
a contribué à une perception positive des
femmes et des filles qui jouent au football,
comme l’a montré un sondage réalisé dans
dix marchés européens : 63 % des personnes interrogées sont d’avis aujourd’hui
que le football féminin est « cool » (contre
12 % en 2017), et 75 % d’entre elles
associent le sport aux notions de force et
d’unité (contre respectivement 14 % et
39 % en 2017). Le public de la campagne
sur les médias sociaux, principalement des
adolescentes et des jeunes femmes âgées
de 13 à 25 ans, a maintenant franchi la
barre des 125 000 personnes et conserve
un taux d’engagement supérieur à 14 %.
Ailleurs, le nombre de personnes que
l’UEFA peut atteindre pour le football
féminin a progressé pour dépasser le
million, et un nouveau compte Instagram
consacré à la Ligue des champions féminine a offert à ses 150 000 abonnés de
nouveaux éléments de contenu, dont des
blogs vidéo des joueuses et des directs.
Quelque 200 influenceurs, dont l’audience
combinée en ligne et sur les réseaux sociaux dépasse les 100 millions d’abonnés,
ont aussi assisté à la finale à Budapest,
durant laquelle plus de 2000 éléments
de contenu ont été créés.
Sur le plan commercial, Visa a conclu
avec l’UEFA son premier accord de sponsoring dédié au football féminin. Ce partenariat sur sept ans couvre l’ensemble des
compétitions féminines et la campagne
Ensemble #WePlayStrong ; il marque un
engagement à aider l’UEFA à atteindre
son objectif d’augmenter la participation dans le football féminin. Nike lui a
emboîté le pas en signant avec l’UEFA un
contrat de trois ans en tant que fournisseur du ballon officiel pour le cycle 201821. L’équipementier s’engage en faveur
de l’égalité des sexes dans le football et
soutiendra l’UEFA dans ses efforts visant à
rehausser l’image des joueuses en Europe.
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SOLIDARITÉ

REDISTRIBUER POUR
LE BIEN DU JEU
Le programme HatTrick a fêté ses 15 ans. Les associations membres de l’UEFA ont
eu de nombreuses raisons de s’en réjouir, alors qu’elles continuent de bénéficier
de son soutien financier. Cette aide sera amenée à s’accroître avec le lancement
prochain du cinquième cycle HatTrick, dont les fonds sont destinés au
développement du football à tous les niveaux dans toute l’Europe.

Le Stade municipal de
Hîncești, en Moldavie.
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Le programme HatTrick fête sa 15e année.
Depuis sa conception en 2004 comme un
instrument pour réinvestir les recettes du
Championnat d’Europe dans le développement du jeu, il est devenu une source vitale
de soutien financier pour les 55 associations
membres de l’UEFA et permet de renforcer
les racines du football à travers l’Europe.
Comme son nom l’indique (« hattrick »
signifiant « coup du chapeau »), ce programme s’articule autour de trois piliers,
à savoir l’investissement, le partage de
connaissances et la formation (les deux
derniers étant assurés via la nouvelle UEFA
Academy à compter de 2019). En tout,
610,5 millions d’euros seront mis à disposition durant le cycle actuel, le quatrième,
qui s’achèvera en 2020.
Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là :
le cycle HatTrick V, qui couvrira la période
2020-24, générera 775,5 millions d’euros,
confirmant la tendance qui a vu le volume
du soutien financier mis à disposition grâce
au programme augmenter à chaque cycle.
En sus des 4,5 millions que HatTrick V
apportera à chaque association membre

au titre des financements d’investissement,
un certain nombre de paiements incitatifs
annuels sont également prévus pour soutenir
différents aspects du jeu tels que la bonne
gouvernance, le football féminin, le
développement des joueurs juniors d’élite
et la responsabilité sociale.
La redistribution des fonds pour HatTrick V
a été soumise avec succès au Comité
exécutif de l’UEFA en mai 2019 suite à
l’approbation par la Commission HatTrick
du Règlement HatTrick V ainsi que de la
nouvelle méthode de paiement et du
calendrier pour les paiements incitatifs liés
au programme. Ce règlement entrera en
vigueur le 1er juillet 2020.

Le stade Fadil Vokkri
de Pristina, au Kosovo.

L’ampleur des développements induits
par HatTrick depuis 2004 est évidente.
Le programme a contribué à la construction
de 34 des 55 centres de formation des
équipes nationales, de 31 sièges d’associations et de plus de 3000 miniterrains, tandis
que près de 60 % des stades nationaux
utilisés actuellement en Europe ont bénéficié
d’un soutien du programme HatTrick, que
ce soit pour les travaux de construction ou
pour des projets de rénovation.

Programme Assist de l’UEFA : une main tendue
Depuis 2017, le programme Assist a approuvé plus de 140 projets
visant à développer le football avec d’autres confédérations et
leurs associations membres. Les exemples de réussite sont nombreux, et la saison 2018/19 continue de prouver la valeur de ce
programme.
Dans le monde entier, le programme a financé la participation de 25 équipes de garçons et de filles à des tournois de
développement internationaux. Les jeunes joueurs ont voyagé
à l’étranger, la plupart d’entre eux pour la première fois, et ont
eu la chance de rencontrer des équipes de différents continents
et de découvrir de nouvelles cultures. Ces tournois accueillent
également des équipes européennes, de sorte que le développement du football junior sur le continent bénéficie aussi de ce
programme.
Cinq académies des secrétaires généraux (GS Academy) ont
été organisées en Afrique et en Asie dans le but de partager
des connaissances de pointe, et des minibus ont été fournis à
onze membres de la Confédération asiatique de football et de
la Confédération océanienne de football pour répondre à leurs
besoins en matière de mobilité et de développement du football
de base.
Les associations membres de l’UEFA ont été encore plus nombreuses à monter des projets de partenariat avec des associations
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extra-européennes, et le forum Assist en ligne a été lancé pour
encourager la poursuite de la communication lorsque les projets
sont terminés.
La portée de ces projets varie énormément, mais chacun
répond à des besoins importants et spécifiques en matière de
développement du football.
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Le siège de la Fédération
slovène de football et le
centre technique national,
près de Kranj.

En 15 ans, HatTrick a financé

Plus de

600

projets de
développement

Plus de

450

projets de
développement du
football féminin

Au cours de la seule saison 2018/19,
plusieurs projets HatTrick majeurs ont été
finalisés : le siège de la fédération de
Bosnie-Herzégovine a été achevé en
novembre 2018, la Croatie a construit ou
rénové des terrains de football pour cinq de
ses clubs de première division, tandis que six
terrains en gazon synthétique ont été installés
au Kosovo au printemps 2019. Ailleurs en
Europe, le stade Zimbru, en Moldavie, a été
reconstruit en octobre 2018, et Saint-Marin
a inauguré son Stadio di Acquaviva en janvier
2019. Une partie des fonds a de plus continué
d’être investie dans d’autres secteurs,
notamment le football féminin et le football
de base, le développement des joueurs
juniors d’élite et la responsabilité sociale.
La Commission HatTrick a approuvé 39
projets et huit candidatures pour le programme de soutien aux stades dans le cadre
de la Ligue des nations en 2018/19. En outre,
44 projets du programme Assist de l’UEFA
ont reçu le feu vert après la ratification par
la Commission HatTrick de plusieurs
changements concernant les principes
du programme.
Sur une recommandation de la Commission
en charge de la gouvernance et de la
conformité, approuvée par le Comité exécutif,
il a également été décidé de soumettre tous
les ans six projets, sélectionnés aléatoirement,
à une procédure d’audit. Les audits seront
menés par PwC.
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31

sièges
d’associations
nationales

34

centres
nationaux de
formation

Plus de

80

projets
sociaux et
environnementaux

60 %

des stades
nationaux

Programme Grow de l’UEFA : développer le jeu
Le programme centralisé d’aide au développement stratégique de l’UEFA, appelé
Grow, continue de soutenir de façon systématique les 55 associations membres en
vue de la croissance du football dans toute l’Europe.
Dans le cadre de ce programme, une analyse de la perception des supporters a été
réalisée dans 18 pays du continent afin d’aider les associations nationales à améliorer
leur image, et une collaboration a été instaurée avec plusieurs d’entre elles dans le
domaine de la planification stratégique. Ces efforts ont porté leurs fruits : le nombre
de joueurs inscrits a augmenté de plus de 500 000 l’an passé. La hausse de 18,9 %
du nombre de joueuses par rapport à l’année précédente est particulièrement
encourageante ; elle reflète l’introduction de mentors dans le développement du
football féminin, le football de base et les équipes Grow de l’UEFA. Ces mentors
externes collaborent chacun avec des groupes d’associations nationales pour les aider
à planifier des stratégies et à mettre en œuvre des activités et des mesures dans des
domaines tels que l’accroissement de la participation.
Le modèle RSI (rendement social de l’investissement) du programme Grow a été
adopté par neuf associations nationales, dans le but de proposer des arguments
commerciaux concrets en faveur d’investissements dans la participation de masse
(le football amateur dans ces pays pèse plus de 7,3 milliards d’euros par an).
En parallèle, une croissance significative a aussi été obtenue concernant l’engagement numérique : le soutien apporté par l’équipe Grow a permis aux associations
nationales de faire progresser de 13 % le nombre de leurs abonnés sur les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram (de 79,6 millions à 91,1 millions). Les interactions
ont aussi augmenté de 19 % (passant de 373 millions à 445 millions), et la fréquentation des sites internet a enregistré une hausse globale de 8 %.
La cinquième édition des Distinctions Grow, en octobre 2018, a offert une occasion
idéale pour mettre à l’honneur toutes ces réalisations. Un nombre record de 106 propositions ont été soumises par 44 associations nationales dans cinq catégories : image,
participation, engagement, recettes et marketing du football féminin.
En suivant la feuille de route stratégique des Fédérations de football du futur,
telle qu’elle a été élaborée en collaboration avec les 55 associations membres,
le programme Grow stimulera la croissance du football en Europe et au-delà.
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VERSEMENTS DE SOLIDARITÉ

DES INVESTISSEMENTS
POUR LA RELÈVE
Une partie des recettes provenant de la Ligue des champions et de la
Ligue Europa a de nouveau été investie dans le développement des
clubs de football junior sous la forme de versements de solidarité.

Signe supplémentaire de la capacité de la
plus grande compétition interclubs de l’UEFA
à bénéficier à l’ensemble de la communauté
du football européen, 125,44 millions d’euros
de recettes provenant de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa 2017/18
ont été convertis en versements de solidarité
pour des programmes de développement
des joueurs juniors au sein des clubs via
leurs associations nationales.
Ce chiffre marque une augmentation par
rapport au montant de 124,37 millions
d’euros qui avait été mis à disposition à partir
des recettes 2016/17. Les 125,44 millions
générés ont été divisés en deux : le premier
montant forfaitaire de 100,36 millions
(80 % du montant total disponible) a été
partagé entre les 17 associations nationales
dont au moins un club a participé à la phase
de groupes de la Ligue des champions
2017/18 (contre 99,49 millions en 2016/17),
tandis que la plus petite enveloppe de 25,09
millions (20 % du montant total disponible)
a été distribuée aux 38 associations sans club
dans la phase de groupes de la compétition
(contre 24,87 millions d’euros en 2016/17).
Seuls les clubs qui n’ont participé à la phase
de groupes ni de la Ligue des champions
ni de la Ligue Europa lors de la saison
2017/18 avaient droit à ce soutien financier,
et ils devaient l’utiliser exclusivement pour
leurs programmes de développement des
joueurs juniors.
Bien que les fonds soient prévus pour être
répartis à parts égales entre tous les clubs
de première division n’ayant pas pris part
aux phases de groupes des deux compétitions, chaque association nationale peut
également adopter un plan de distribution
différent (c’est le cas de nombre d’entre elles)
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SAISON 2017/18
Norvège

définissant des critères de qualité spécifiques
pour les écoles de football des clubs et/ou
verser une partie du montant de solidarité
à des clubs de divisions inférieures, sous
réserve de l’approbation de la Commission
des compétitions interclubs de l’UEFA. Pour
qu’un club reçoive des fonds, il doit mettre
en œuvre un programme de développement
des joueurs juniors approuvé conformément
au manuel national sur la procédure d’octroi
de licence aux clubs agréé par l’UEFA.

VERSEMENTS AUX
ASSOCIATIONS
NATIONALES REPRÉSENTÉES
PAR DES CLUBS DANS LA PHASE
DE GROUPES DE LA LIGUE DES
CHAMPIONS 2017/18 :
SAISON 2017/18

VERSEMENTS AUX
ASSOCIATIONS
NATIONALES NON REPRÉSENTÉES
PAR DES CLUBS DANS LA PHASE
DE GROUPES DE LA LIGUE DES
CHAMPIONS 2017/18 :

EUROS

EUROS
2 454 199

Danemark

2 251 969

Pologne

1 765 967

Roumanie

1 244 085

Autriche

957 050

Suède

914 647

Hongrie

865 720

République d‘Irlande

777 653

Serbie

763 301

Bulgarie

635 179

Israël

630 873

Croatie

612 934

République tchèque

580 642

Albanie

506 926

Bosnie-Herzégovine

501 283

Finlande

493 879

Islande

471 047

Malte

470 395

Monténégro

443 518

Slovaquie

442 996

Macédoine du Nord

442 670

Angleterre

13 613 290

Bélarus

438 429

Italie

11 612 370

Lituanie

422 120
420 490

Espagne

9 496 170

Kazakhstan

France

8 900 765

Géorgie

412 466

Allemagne

8 169 062

Lettonie

402 550

Turquie

4 790 317

Moldavie

401 897

Écosse

4 661 121

Arménie

400 593

Grèce

4 646 846

Estonie

399 288

Pays-Bas

4 259 473

Andorre

396 026

Portugal

4 254 093

Gibraltar

396 026

Russie

3 922 316

Îles Féroé

396 026

Belgique

3 816 506

Irlande du Nord

396 026

Ukraine

3 721 457

Kosovo

396 026

Suisse

3 687 419

Liechtenstein

396 026

Slovénie

3 633 581

Luxembourg

396 026

Chypre

3 618 157

Pays de Galles

396 026

Azerbaïdjan

3 553 057

Saint-Marin

396 026

TOTAL

100 356 000

TOTAL

25 089 000
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FOCUS

UNE PLATEFORME UNIQUE
POUR LA FORMATION
Guider et former les personnes qui travaillent dans le football est une responsabilité
que l’UEFA prend au sérieux. En regroupant commodément au même endroit tous
ses outils et ressources pédagogiques, l’UEFA Academy contribuera dans une large
mesure à aider ces professionnels à réaliser leurs objectifs.

epuis la création de son
programme KISS (Knowledge
and Information Sharing
Scenario) en 2005, l’UEFA
a reconnu la nécessité de proposer aux
professionnels du football des programmes
de formation sur mesure et des initiatives
de partage de connaissances en vue d’aider
les associations nationales et leurs parties
prenantes à composer avec la complexité
du jeu moderne.

Academy permet à l’UEFA de mieux répondre
aux exigences spécifiques de ses associations
nationales et de ses parties prenantes grâce
à des formations à la demande et à un
soutien aux initiatives nationales.

Le lancement de l’UEFA Academy en février
2019 signifie que les informations sur
les différents programmes de formation
proposés par l’UEFA sont maintenant toutes
accessibles au même endroit. L’UEFA gère
actuellement quinze initiatives d’apprentissage – dont six sont sanctionnées par
un certificat académique –, qui s’adressent
à l’ensemble de la famille du football,
des anciens joueurs aux administrateurs.
En centralisant ces programmes, l’UEFA

Le premier pilier est constitué par les
programmes de management, dont le
Certificat de l’UEFA en management du
football (UEFA CFM), le Diplôme de l’UEFA
en direction et en management du football
(UEFA DFLM), le Master exécutif en gouvernance du sport (MESGO) et le Programme
de l’UEFA pour la promotion des femmes
aux postes de direction du football (WFLP).
Le deuxième pilier est formé par les programmes à l’intention des spécialistes dans

D

L’UEFA Academy repose sur trois valeurs
fondamentales – l’amélioration continue,
la communauté et l’expertise – et ses
programmes s’articulent autour de cinq
grands piliers.

UEFA CFM: un millier de raisons de se réjouir
Le mois de juin 2019 a marqué un jalon important pour le Certificat de l'UEFA
en management du football (CFM), qui a enregistré son 1000e diplômé lors d’une
édition nationale du programme aux Pays-Bas.
Lancée en 2010, cette formation de neuf mois permet aux employés des
associations nationales et des clubs européens de mieux comprendre comment
le football fonctionne et d’élargir leurs fonctions actuelles. Le programme d’études
se compose de six modules interactifs en ligne et de trois séminaires présentiels,
et porte sur des thèmes variés tels que le management stratégique et opérationnel,
les médias et les relations publiques. Le CFM deviendra accessible à une plus large
communauté de professionnels travaillant dans le football ou en lien avec ce secteur,
permettant ainsi à bien plus de personnes encore de s’engager dans le jeu.
50

différents domaines : droit, médecine, football
et responsabilité sociale (FRS), et événementiel. Le troisième pilier regroupe les programmes à l’intention des joueurs, qui offrent
aux footballeurs professionnels, anciens et
actuels, de précieux conseils en matière de
carrière et de gestion financière, tandis que
le pilier dédié au partage de connaissances et
à la recherche permet aux chercheurs et aux
scientifiques de demander une bourse par le
biais du Programme de bourses de recherche
de l’UEFA. Enfin, l’UEFA Academy propose
des formations à la demande : elle prend en
compte les besoins des parties prenantes du
football et crée des programmes sur mesure
à l’intention d’institutions sportives.
Un autre aspect essentiel de l’UEFA Academy
est son inclusivité : le CFM, en particulier,
permet à toute personne travaillant dans
le football ou liée à ce secteur de s’inscrire
pour renforcer ses compétences managériales.
Au moment de la rédaction du présent
rapport, plus de 1000 professionnels ont
obtenu un diplôme à l’issue de ce programme
sur neuf mois qui comprend des séminaires,
des modules d’apprentissage en ligne ainsi
que des travaux écrits.

L’UEFA Academy
en chiffres

Plus de

1500
diplômés

120

nationalités représentées

2000

documents disponibles sur la
plateforme en ligne UEFA Play
« De nombreuses personnes actives dans
le football et intéressées par ce sport n’avaient
pas la possibilité de s’inscrire au CFM parce
qu’elles ne travaillaient pas pour une
association nationale », a précisé Zoran
Laković, directeur Associations nationales
de l’UEFA.
« L’édition "ouverte" du CFM permet
maintenant à toutes les personnes liées
au jeu d’accéder à ce programme, qui peut
actuellement être considéré comme une
référence dans le secteur du football.

Cette édition ouverte sera accessible aux
personnes souhaitant rester employées à
plein temps, la formation étant spécialement
conçue pour répondre à leurs besoins. »
L’UEFA Academy est accessible sur
uefaacademy.com, et offre un catalogue
complet de ses diverses formations. Sa
vocation est d’inciter à la formation des
individus et des organisations travaillant
dans le secteur du football, le but étant de
contribuer ainsi à l’amélioration de la gestion
et à la prospérité du sport à l’avenir.

Lancement d’une nouvelle application pour les joueurs
L’UEFA a souligné sa détermination à protéger le bien-être des footballeurs grâce
à son application innovante UEFA For Players, lancée en été 2019 et conçue pour
offrir à ses utilisateurs une assistance et des leçons de vie importantes dans plusieurs
domaines. Les joueurs peuvent par exemple se former à la gestion de budget et
planifier leurs finances en connaissance de cause, prenant les bonnes décisions pour
leur avenir. Ils peuvent également progresser dans la gestion de leur image, leurs
rapports aux médias, et mettre en place au plus tôt une préparation en vue de la
transition vers leur après-carrière.
Cette application, développée par d’anciens joueurs qui comprennent les défis
auxquels peut être confronté un footballeur durant sa carrière, rassemble des informations sur huit thèmes essentiels d’une manière interactive et ludique. Elle inclut un
tableau des leaders, des statistiques footballistiques en temps réel, des contenus hebdomadaires et un centre de documentation. Elle propose aussi des séminaires en ligne
et présentiels lors des tournois et peut être téléchargée dans huit langues par l’intermédiaire des associations nationales, des clubs et des syndicats de joueurs européens.
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56

événements organisés sur 157
jours durant la saison 2018/19

40

pays ayant organisé des
séminaires ou des sessions dans
le cadre des programmes de
l’UEFA Academy
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QUESTIONS TECHNIQUES

20 ANS D’INNOVATION EN
MATIÈRE D’ENTRAÎNEMENT
Durant une saison riche en étapes marquantes pour l’UEFA, le 20e anniversaire de la
Convention des entraîneurs de l’UEFA a donné l’occasion de revenir sur les progrès réalisés
dans le développement et la structure de la formation des entraîneurs sur tout le continent.

Depuis que les six associations membres
fondatrices – l’Allemagne, le Danemark,
l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas –
ont uni leurs forces en 1998, la Convention
des entraîneurs a gagné en taille et en
importance : au total, 54 associations
membres de l’UEFA y adhéraient en juin
2019, alors qu’elle célébrait sa 20e saison
d’existence.
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Ces signataires reçoivent chacun 100 000
euros par an au titre des fonds accordés
par l’UEFA pour investir dans des ressources.
Tous respectent les principes énoncés dans
la convention : garantir la qualité future
du football ; mettre en place des standards
minimums unifiés en matière de formation
des entraîneurs afin de garantir la qualité des
performances des entraîneurs exerçant leur

fonction sur le territoire de l’UEFA ; protéger
les footballeurs des répercussions négatives
d’une formation dispensée par un entraîneur
ne possédant pas les qualifications adéquates ;
proposer des entraîneurs bien formés et
compétents pour le football de base, le
football amateur et le football professionnel ;
promouvoir et encourager la formation des
entraîneurs de football sur l’ensemble du

territoire de l’UEFA ; s’assurer que la qualité
de la formation des entraîneurs reste sous
le contrôle de l’UEFA et de ses associations
membres ; promouvoir l’intégration à l’échelle
européenne et la libre circulation des
entraîneurs qualifiés ; maintenir et relever
le niveau des entraîneurs en Europe grâce
à une formation professionnelle ; accroître
le nombre d’entraîneurs (hommes et femmes)
disposant de qualifications ; et établir la
profession d’entraîneur de football comme
un métier reconnu et réglementé.
S’agissant de l’impact que la Convention
a exercé ces 20 dernières années, les chiffres
sont éloquents. Même sans tenir compte
de la variété des diplômes C de football de
base disponibles, plus de 180 000 diplômes
reconnus par l’UEFA (des niveaux B à Pro) ont
été délivrés à ce jour. Un nombre croissant
d’associations membres s’intéressent aux
diplômes spécialisés : actuellement, 30
associations proposent le diplôme A gardiens,

23 organisent des cours pour le diplôme
juniors Élite A, tandis que le diplôme B de
futsal est accessible dans 18 associations.
Selon la philosophie de la Convention,
la formation des entraîneurs est un processus
dynamique qui présente toujours une marge
de progression. Cette approche a été concrétisée par l’ajout aux diplômes de base B, A
et Pro des qualifications susmentionnées
dédiées aux gardiens, aux juniors élite et
au futsal, ainsi que par la mise en place
de programmes encourageant les femmes
à gagner leurs galons d’entraîneures. De plus,
les cours de formation des entraîneurs sont
maintenant axés sur la formation pragmatique, et un accent particulier est mis sur
le recrutement, le développement et la
fidélisation des formateurs ainsi que sur
la formation continue. Pour résumer, la
Convention évolue en permanence, et il
est prévu de la rationaliser en 2020 pour
aborder 20 nouvelles années à l’avant-garde
de la formation des entraîneurs de football.

HISTORIQUE DE LA CONVENTION
DES ENTRAÎNEURS DE L’UEFA

1998

2005

L’Allemagne, le Danemark, l’Espagne,
la France, l’Italie et les Pays-Bas sont
les six premières associations à signer
la Convention

Introduction de la procédure d’octroi
de licence aux clubs de l’UEFA ; les licences
de l’UEFA deviennent obligatoires pour
les compétitions de l’UEFA

2008
Les 53 associations
membres sont
signataires de la
Convention des
entraîneurs; il existe
environ 100 000
entraîneurs reconnus
par l’UEFA

2008
Introduction du diplôme spécialisé pour
entraîneurs de juniors, le diplôme juniors
Élite A de l’UEFA

2010

2013

Nouvelle version du document
de la Convention et introduction de
la méthodologie d’apprentissage clé
de l’UEFA (la formation pragmatique)

Introduction de diplômes spécialisés pour
les entraîneurs de gardiens et les entraîneurs
de futsal, le diplôme A gardiens de l’UEFA
et le diplôme B de futsal de l’UEFA

2015
Nouvelle version du document de la
Convention : l’accent est mis sur le
développement d’un contingent de
formateurs d’entraîneurs compétents
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2019
Il existe plus de 160 000
entraîneurs reconnus
par l’UEFA

Hope Powell

Les entraîneures bénéficient
d’un programme de mentorat
La saison 2018/19 a vu le lancement,
dans le cadre du projet de développement des entraîneures de football,
de la phase pilote du programme de
mentorat correspondant. Celui-ci vise
à soutenir le développement d’entraîneures actives de haut niveau en leur
prodiguant des conseils sur leurs
activités d’entraînement quotidiennes
et à apporter une assistance aux
entraîneures titulaires d’un diplôme
A de l’UEFA dans leur progression
vers le cours de diplôme Pro.
Ce projet pilote initial sur 12 mois
a débuté en décembre 2018, avec
quatre binômes mentor-entraîneure :
Anna Signeul (Suède) et Ieva Melanija
Kibirkštis (Lituanie), Even Pellerud
(Norvège) et Aleksandra Ševoldajeva
(Estonie), Hans Backe (Suède) et Hege
Riise (Norvège), ainsi que Hope Powell
(Angleterre) et Katerina Falida (Grèce).
Les membres des binômes ont
communiqué au moins une fois
par mois via Skype ou en personne
pendant la période concernée.
Suite à une séance de feedback
extrêmement positive qui s’est tenue
à Budapest en mai 2019, la première
phase pilote a été prolongée à 18
mois, et un deuxième groupe de dix
nouvelles entraîneures a commencé
son propre programme en octobre
2019. Celui-ci durera également 18
mois et débutera par une séance
d’ouverture au siège de l’UEFA.
« Ce projet est crucial pour soutenir
la progression de la nouvelle génération d’entraîneures, a affirmé Hope
Powell. Donner à de jeunes entraîneures ambitieuses la possibilité
de travailler avec des entraîneurs
bénéficiant d’une vaste expérience
dans le jeu ne peut que les aider
à s’améliorer. »
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FOOTBALL DE BASE

LE SOMMET DU
FOOTBALL DE BASE
MET LE CAP À L’EST
La capitale bélarusse, Minsk, a accueilli la douzième édition de la Conférence
de l’UEFA sur le football de base en juin 2019. Elle a réuni des acteurs de tous les
secteurs du jeu pour faire le point sur la situation du football de base en Europe.

DÉVELOPPEMENT

Les enfants saluent le public
en marge de la Conférence sur
le football de base, à Minsk,
le 11 juin 2019.

Pendant ces trois jours à Minsk, des
responsables du football de base et des
spécialistes de la formation des entraîneurs
de football de base provenant des 55
associations membres de l’UEFA ont analysé
cet aspect du jeu. Des invités spéciaux, tels
que des représentants de la FIFA et des
confédérations continentales, ont été conviés
à l’événement. Cette nouvelle édition de la
Conférence sur le football de base était axée
sur trois grands thèmes considérés
par l’UEFA comme essentiels pour
poursuivre le développement
du football de base en Europe :
le football dans les écoles,
le développement des clubs
de football de base et la
formation des entraîneurs
de football de base.
Tout au long de la conférence, les participants ont
discuté et affiné plusieurs
objectifs, tels que le renforcement
des liens entre le football de base et
la formation des entraîneurs, la modernisation des méthodes d’apprentissage dans
les programmes de football de base,
la mise en relation des écoles avec les clubs,
une meilleure compréhension des bienfaits
du football pour les enfants et la définition
de stratégies pour l’avenir.
L’événement a aussi donné à l’UEFA
l’occasion de présenter sa propre vision et
ses activités en phase avec la Charte du
football de base de l’UEFA, à travers laquelle
elle soutient et encourage le développement
du football de base au niveau national en
établissant des standards et en apportant
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une assistance sur mesure. Ce faisant, elle
entend veiller à ce que chacun, où qu’il soit,
ait la possibilité de jouer au football dans
un environnement sûr et de qualité.
L’organisation a ainsi annoncé le lancement
d’un nouveau projet de football scolaire
pour la période 2020-24. Financé par le
programme HatTrick de l’UEFA, il s’adresse
aux associations européennes et a pour
objectifs de permettre à tous les jeunes
de pratiquer le football à l’école, de
promouvoir le football en tant
que vecteur social et éducatif,
de créer un tremplin qui
propulse les joueurs de
l’école aux clubs, ainsi que
de former les enseignants,
les entraîneurs et les
bénévoles à dispenser des
cours de football de grande
qualité éducative.
Le lancement du projet a eu lieu
en septembre 2019, pendant un festival
de football scolaire qui s’est tenu dans
la capitale slovène, Ljubljana, et auquel
ont participé six équipes composées de
garçons et de filles, à savoir deux équipes
de Slovénie et une d’Autriche, de Croatie,
de Hongrie et d’Italie. L’EURO de football
scolaire est prévu à Rome en mai 2020,
dans le cadre des activités en vue
de l’EURO 2020, pour maximiser l’exposition au football de base et à ses valeurs.
Ce tournoi mixte accueillera une équipe
de chacun des douze pays hôtes de l’EURO,
qui s’affronteront lors de matches sur des
terrains à dimensions réduites et lors de
défis techniques.
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DÉVELOPPEMENT

Scène de la vie quotidienne au HJK
Helsinki, le deuxième club de Finlande
avec 3100 joueurs licenciés.

Un temps fort de la conférence a été
une séance de questions-réponses avec
l’invité d’honneur, l’attaquant de Real
Madrid et de l’équipe d’Espagne Raúl
González. Fort de son expérience en tant

Raúl González

qu’entraîneur d’équipes juniors de Real,
l’entraîneur actuel de la deuxième équipe
du club a longuement parlé de l’évolution
du football de base depuis son enfance
et des qualités nécessaires pour entraîner
des enfants.
« Les enfants doivent apprendre à s’amuser
et à faire preuve des valeurs dont ils ont
besoin pour jouer dans une équipe : l’esprit
de camaraderie, la solidarité, l’altruisme
et la confiance nécessaire pour affronter
le monde et pouvoir vraiment être euxmêmes, a-t-il expliqué. De nos jours, il est
très important que les jeunes bénéficient
d’une formation et d’un enseignement
adaptés. Il existe maintenant une multitude
d’académies de football et d’endroits où jouer.
Je pense que toutes les académies et clubs
où les enfants commencent à un très jeune
âge – à six, sept ou huit ans – ont une
grande responsabilité. »
L’éclairage de Raúl González n’était que
l’une des précieuses contributions apportées
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à Minsk. L’événement ayant une fois de plus
souligné l’importance du football de base
et des efforts de l’UEFA pour son développement, les signes sont prometteurs pour
que la prochaine conférence, dans trois
ans, apporte de nouveaux progrès dans
ce domaine.
L’événement a également donné à la
Fédération de football du Bélarus l’occasion
de présenter ses conclusions à l’issue du
projet pilote de développement des clubs
lancé en juin 2018. Bénéficiant du soutien du
ministère bélarusse du Sport et du Tourisme,
ce projet sur douze mois était conçu pour
développer neuf clubs de football de base
dans quatre régions du pays. La fédération a
pu rendre compte des principales réalisations
de l’année, notamment l’organisation d’une
série de cours pour responsables du football
de base à l’intention des enseignants et des
entraîneurs, des visites sur site des installations des clubs participants, ainsi qu’un bilan
final avec les clubs en juin 2019, lors duquel
les certificats ont été délivrés.

DEVELOPING THE GAME

Adopter une
approche
holistique

Récompenser l’excellence
du football de base

Être
inclusif
Conjuguer
divertissement
et sécurité

Placer
l’enfant
au centre

Privilégier
l’amour du
sport plutôt que
l’apprentissage
sportif

La Conférence sur le
football de base de Minsk
recommande

Utiliser la
compétition
à des fins de
développement

10

règles d’or pour
entraîner les
enfants

Se concentrer
sur les
compétences
fondamentales

Recourir à
différentes
méthodes
pour améliorer
l’apprentissage
Prévoir des
programmes
progressifs

Interagir
positivement
avec les
parents

Organisée en septembre 2018, en même
temps que la Semaine européenne du
sport, la Semaine du football de base de
l’UEFA a de nouveau été célébrée dans
toute l’Europe sous la forme de nombreuses activités encourageant la participation au football à tous les niveaux.
L’événement a aussi été marqué par
la cérémonie annuelle de remise des
Distinctions du football de base de
l’UEFA au siège de l’organisation à Nyon :
Parm Gill (Angleterre) a remporté la distinction en or dans la catégorie Meilleur
responsable du football de base pour
ses efforts incessants en vue de développer le football au sein de la communauté
sikh de Gravesend.
Le prix du Meilleur projet de football
de base a été décerné au club islandais
du FC Sækó, qui aide les personnes ayant
des problèmes de santé mentale grâce
au football, tandis que le HJK Helsinki
(Finlande), faisant forte impression avec
ses plus de 3100 joueurs enregistrés à
tous les niveaux de la société et de jeu,
a été primé dans la catégorie Meilleur
club de football de base.

ENTRAÎNEURS DE
FOOTBALL DE BASE

JOUEURS

Le projet pilote bélarusse
relance la participation
Nombre
de filles

152
253
1930

Nombre de
garçons

Responsables
du football
de base

Licences C

2372
0
58
0
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10

Au début du projet
pilote (juin 2018)

Au moment de la Conférence sur
le football de base (un an après)
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

UN SPORT
POUR TOUS
Le Stade de Wembley a accueilli la
cinquième conférence de l’UEFA
consacrée à la lutte contre
les discriminations.

L’accroissement de l’égalité, de la diversité
et de l’inclusion dans le football européen
était au cœur de la Conférence #EqualGame
qui s’est tenue au Stade de Wembley en
avril 2019.
Organisée conjointement par l’UEFA,
l’Association anglaise de football et le réseau
Fare, cette conférence s’est déroulée les 2 et 3
avril. Elle a réuni à Londres des représentants

de plus de 50 pays pour échanger et réfléchir
sur des problématiques majeures en lien avec
la discrimination dans leurs communautés et
dans la famille du football dans son ensemble.
La conférence a rassemblé plus de 250
délégués des associations membres de l’UEFA,
des ligues, des clubs, des organisations
politiques et gouvernementales, des
organisations non gouvernementales (ONG)
et des groupes de minorités, ainsi que des
experts et des représentants des médias.
Ensemble, ils ont discuté d’un éventail de
thèmes clés ayant trait à la discrimination :
l’égalité des sexes, le leadership diversifié,
les droits de l’homme et les droits de la
communauté LGBT+, ainsi que le football
et le handicap.
Dans son discours d’ouverture, le président
de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a fait part
de ses préoccupations concernant les
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problèmes qui continuent d’entacher
le football : « J’ai tout simplement honte
qu’aujourd’hui, en 2019, nous devions
organiser une conférence pour promouvoir
la diversité. Nous sommes en 2019. Comment
est-ce possible ? C’est pour cela que j’ai honte.
J’ai honte qu’ici, en Europe, il ne se passe pas
un week-end sans qu’un acte discriminatoire
ne soit commis dans un stade de football, que
ce soit au niveau amateur ou professionnel. »
Et d’ajouter : « J’ai honte de voir des individus
isolés proférer des insultes à caractère raciste,
sexiste et homophobe sans comprendre
les effets dévastateurs et le poids symbolique
de leurs mots. »
Dans le cadre de la campagne #EqualGame/
Respect, la Conférence de 2019 était la
cinquième du genre, après l’événement
inaugural à Londres, en 2002, et les éditions
suivantes à Barcelone (2006), Varsovie (2009)

Ne laisser personne en dehors

Impact de la
campagne EqualGame

et Rome (2014). Elle a proposé des débats
d’experts et des tables rondes, qui ont permis
aux délégués de partager leurs réflexions
et d’entendre d’autres points de vue sur
différents thèmes. Un rapport complet
de la conférence a également été publié.
Destiné à être abondamment utilisé ces
quatre prochaines années, il pourra inspirer
de nouvelles évolutions positives dans ce
domaine à travers l’ensemble du paysage
du football européen.
Le président de l’UEFA a applaudi les efforts
de ceux qui « plaident pour le changement
et appellent à plus d’égalité et de justice »,
et a souligné la puissance du football en tant
que « catalyseur social » : « Le football est un
sport qui balaye toutes les différences, qu’elles
soient d’ordre social, sexuel ou religieux ou
liées à l’origine ethnique ; les seules couleurs
qui comptent sur le terrain sont les couleurs
des maillots portés par les joueurs. »
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19

81 %
Taux d’approbation
de la campagne
Appréciée majoritairement par les

16–24
ans

83 %

ont reconnu le
message essentiel

73 %

ont une image
positive de l‘UEFA

Dans le cadre des événements précédant
la finale de la Ligue des champions, un
programme complet de « Football pour
tous » a été proposé sur un maxiterrain
installé sur la Plaza Mayor, à Madrid. Il a
ainsi accueilli sur quatre jours, du 30 mai
au 2 juin, des matches de football pour
amputés, de cécifoot, de football pour
paralytiques cérébraux, de foot-fauteuil,
de football Special Olympics et de football
de la Coupe du monde des sans-abri.
Les ambassadeurs de l’UEFA, parmi
lesquels Cafú, Roberto Carlos, Luís Figo,
Christian Karembeu et Gilberto Silva,
étaient présents aux côtés des ambassadeurs #EqualGame Barış Telli, un footballeur amputé professionnel turc, et Keeley
Cerretti, une jeune footballeuse amputée
écossaise. Cafú, Roberto Carlos et Luís
Figo ont rejoint les deux joueurs sur
le miniterrain la veille de la finale pour
tirer des penalties sur des béquilles avant
de se prêter à une séance de tirs au but
en cécifoot.
Les nombreux visiteurs de la zone
#EqualGame installée à la Real Casa de
Correos, sur la Puerta del Sol, ont également pu profiter du mur de football
interactif et se rendre sur des stands
d’information pour échanger avec les
partenaires de l’UEFA et découvrir leurs
activités.
En plus de son engagement en vue
de multiplier les possibilités de jouer pour
tous, l’UEFA collabore avec le Centre pour
l’accès au football en Europe (CAFE) pour
promouvoir la campagne Total Football
#TotalAccess, qui vise à permettre aux
supporters en situation de handicap de
profiter pleinement de leur expérience
lors du match. Dans le cas de la finale
à Madrid, des commentaires en audiodescription ont ainsi été proposés en anglais
et en espagnol afin que les supporters
malvoyants ou aveugles puissent suivre
le match dans les meilleures conditions.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

POUR L’ACTION
CLIMATIQUE
L’UEFA a adhéré au Cadre de l’action climatique dans le sport,
une initiative de l’ONU, et est déterminée à diminuer et à
compenser ses émissions de CO2 et son empreinte carbone.

En compensant les émissions de
CO2 dues aux transports induits
par son activité, l’UEFA a
contribué au développement
de l’énergie éolienne à Aruba,
dans les Antilles.

L’UEFA s’est positionnée comme un
acteur de premier plan dans la réponse
du football à la crise climatique en
adhérant au cadre de l’action climatique
dans le sport, une initiative lancée lors
de la Conférence des Nations Unies sur
le changement climatique qui s’est
tenue à Katowice, en Pologne,
en décembre 2018. Le président
de l’UEFA, Aleksander Čeferin,
a signé le cadre pour l’UEFA.
À cette occasion, l’UEFA a souligné sa
détermination à jouer son rôle aux côtés
d’autres organisations sportives en vue
d’agir davantage pour cette cause. « Le
changement climatique est le plus grand
défi pour la planète, a déclaré Aleksander
Čeferin. L’UEFA est fermement convaincue que le football, fort de sa solide
conscience environnementale toujours
croissante, en particulier dans des
domaines tels que la gestion durable
des événements, a le devoir de jouer
un rôle dans la réponse à cette problématique. C’est pourquoi nous sommes
heureux de pouvoir signer le cadre de
l’action climatique dans le sport des
Nations Unies. »
L’UEFA est consciente que certaines
causes de son empreinte carbone sont
inévitables, aussi a-t-elle à cœur de
compenser ces émissions. Durant les dix
dernières années, elle a travaillé main
dans la main avec son partenaire en
matière de développement durable,
South Pole, pour suivre et gérer son
impact environnemental dû à ces
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émissions. À titre d’exemple, elle a
compensé les émissions liées à tous
les déplacements de son personnel en
2017/18 en investissant dans un projet
éolien répondant à la norme Gold
Standard sur l’île néerlandaise d’Aruba,
dans les Caraïbes, ce qui a coïncidé avec
l’EURO féminin 2017, organisé par les
Pays-Bas.
Pour compenser ses émissions durant la
saison 2018/19, l’UEFA a investi dans la
centrale géothermique Dora 2 située
dans la communauté agricole de Köşk,
dans l’ouest de la Turquie. Ce projet a
pour but de réduire la dépendance du
pays à l’égard des importations de
combustibles fossiles. Il permet chaque
année d’éviter 40 000 tonnes d’émissions
de CO2 en exploitant le potentiel
géothermique de la région et de générer
suffisamment d’énergie renouvelable

pour alimenter 7000 foyers turcs.
Conforme à la norme Gold Standard,
il crée en outre de l’emploi au niveau
local. L’UEFA compensera ainsi les
émissions dues aux vols effectués par
son personnel entre juin 2018 et juin
2020 à travers son engagement en
faveur de la centrale.
S’agissant de l’EURO 2020, l’UEFA a
prévu de compenser tous les vols
effectués par son personnel, les
équipes et les supporters. Elle
investira dans un nombre restreint
de projets de compensation et
invitera les supporters à choisir
leur option préférée. Dans le cadre
d’une autre action climatique, et
afin de célébrer le 60e anniversaire
de l’EURO, l’UEFA plantera 600 000
arbres dans les douze pays
organisateurs de l’EURO 2020.

FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE

UN GRAND PAS POUR LES PETITS
La Fondation UEFA pour l’enfance
œuvre à l’amélioration de la vie des
plus jeunes, en Europe et au-delà.

L’entrée sur le terrain des joueurs de Chelsea
et d’Arsenal main dans la main avec 22 fillettes
d’Azerbaïdjan lors de la finale de la Ligue
Europa 2018/19 est un exemple d’initiative
déployée par la Fondation UEFA pour l’enfance
afin de défendre les droits des enfants.
Il s’agissait dans ce cas de promouvoir la
participation féminine au football en Azerbaïdjan dans le cadre d’une action menée par
FedEx Express, partenaire de la compétition.
« Le football peut être à quantité d’égards
un vecteur d’intégration sociale et de bienêtre, en faveur des garçons comme des filles »,
a souligné Elkhan Mammadov, secrétaire
général de la Fédération de football d’Azerbaïdjan et membre du Conseil de Fondation
de la Fondation UEFA pour l’enfance.
Ces mots auraient aussi pu s’appliquer
à la Tournée du trophée de la Ligue Europa,
conduite par Kia, qui a collecté, lors de ses
huit arrêts sur le continent, des chaussures
destinées aux jeunes réfugiés syriens du camp
de Za’atari en Jordanie, ou à la chance donnée
à 500 enfants défavorisés d’assister à des
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projets ont été
financés depuis 2015,
93 projets sont
en cours

1 million
d’enfants et de jeunes de
moins de 18 ans ont bénéficié
du soutien de la Fondation
En Azerbaïdjan, l’action de la fondation a visé à augmenter la participation des filles au jeu.

matches de compétitions de l’UEFA pendant
la saison 2018/19.
Soutenir des causes qui lui tiennent à cœur :
c’est l’un des principes qui dictent le travail
de la Fondation. C’est ce qui l’a amenée
à organiser une démonstration de football
par des joueurs non voyants et malvoyants

Financement de projets dans le monde entier
La Fondation UEFA pour l’enfance soutient des projets humanitaires liés
aux droits des enfants dans des domaines tels que la santé, l’éducation
et l’intégration.
Grâce aux 3 millions d’euros de financement supplémentaire approuvé par
le Comité exécutif de l’UEFA, elle a contribué à 45 nouveaux projets en 2018.
Ces projets sont notamment centrés sur l’accès au sport, la santé et le développement personnel, les situations d’après-conflit et l’emploi des jeunes.
Les fonds supplémentaires ont été alloués pour moitié à des projets européens, et pour moitié à des projets dans le reste du monde. Un total de 22
organisations caritatives européennes, recommandées par des associations
membres de l’UEFA, ont par ailleurs bénéficié des Prix de la Fondation UEFA
pour l’enfance 2019. Elles se sont réparti la somme d’un million d’euros
et ont donc reçu chacune 45 500 euros.
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à l’occasion de la phase finale de la Youth
League, en partenariat avec PluSport et Swiss
Blind Soccer, l’association suisse de cécifoot.
Ou à convier à la cérémonie d’ouverture de la
finale de la Ligue des champions féminine à
Budapest des enfants issus de milieux défavorisés et de l’immigration pris en charge par
Oltalom, une association partenaire de l’UEFA.

« Que ce soit dans des camps de
réfugiés partout dans le monde,
dans des banlieues difficiles de
villes européennes ou dans des
zones de conflit oubliées, toutes
les activités soutenues par la
Fondation UEFA pour l’enfance
ont renforcé mon désir de voir
le football européen assumer
son rôle dans le développement
social des jeunes tout autour
du globe. »
Aleksander Čeferin,
Président de l’UEFA et de la
Fondation UEFA pour l’enfance
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FOCUS

SORTIR DES
SENTIERS BATTUS
Le Centre d’innovation de l’UEFA encourage la pensée créative et les
solutions originales pour une organisation tournée vers l’avenir.

UEFA crée des plateformes
d’innovation, de recherche et
de développement et soutient
le recours aux technologies
modernes et aux données pour améliorer
son modèle commercial et renforcer son
engagement auprès des supporters.

L’

L’instance dirigeante du football européen
a ainsi ouvert ses portes à sept start-ups
dans le cadre de l’une des mesures significatives engagées pour développer une culture
de l’innovation.
Pour l’UEFA, la décision d’établir un centre
d’innovation est née du désir d’utiliser la
technologie pour instaurer une culture
prospective et avant-gardiste qui assurera
à l’organisation un bel avenir. Dans cette
optique, des initiatives et des activités sont
organisées aussi bien en interne qu’avec
des participants externes.
Le Défi des start-ups, l’une des premières
initiatives lancées par le Centre d’innovation
pour aider à renforcer les relations de travail
entre les start-ups sélectionnées et le
personnel de l’UEFA, a offert une plateforme
solide aux sept équipes participantes, qui
avaient été retenues parmi un grand nombre
de candidatures à l’issue de présentations

en février 2019. Après une série de séances
à distance et d’ateliers sur site, les équipes se
sont réunies à Nyon en juin pour soumettre
leurs prototypes, et elles ont bénéficié d’un
accès à des événements de l’UEFA en direct
– matches des qualifications européennes,
de la Youth League et de la Ligue des
champions, et du Festival des champions
– ainsi qu’à diverses informations et données.
Elles ont ainsi pu tester l’applicabilité de leurs
technologies dans l’environnement de l’UEFA
et concevoir des solutions innovantes dans
différents domaines, comme le développement du football de base ou l’amélioration
de l’expérience des spectateurs les jours
de match.
L’UEFA a passé un contrat avec trois de ces
start-ups pour poursuivre les partenariats
développés pendant le Défi, et deux contrats
supplémentaires sont en cours de signature.
Fort de ce succès, le Centre d’innovation
de l’UEFA a lancé la plateforme Open
Innovation sur UEFA.com, un portail
permettant aux start-ups et à d’autres
partenaires de soumettre leur candidature
pour travailler avec l’UEFA sur des projets
pilotes visant à mettre en application leurs
idées et technologies nouvelles dans le cadre
d’événements et de services de l’UEFA tout
au long de l’année.

La Semaine de l’innovation de l’UEFA
a constitué une autre initiative majeure.
Organisée du 29 avril au 3 mai, elle a
accueilli 90 étudiants en MBA de l’IMD
Business School et 18 étudiants de l’École
cantonale d’art de Lausanne (ECAL).
Ces étudiants ont rejoint l’UEFA et le
réseau ThinkSport dans un programme
destiné à inventer des façons originales
de permettre au public de vivre le football
en direct.
Ils se sont répartis en 18 équipes
combinant les expertises en matière
de commerce et de design, puis se sont
lancés dans une semaine de découverte,
de création d’idées et de définition de
modèles d’affaires, dont le point d’orgue
a été la présentation de leurs propositions
devant un jury composé d’experts de
l’UEFA et de représentants de l’IMD,
de l’ECAL et de ThinkSport. L’initiative
a permis à l’UEFA de bénéficier de
perspectives nouvelles et d’un regard
extérieur sur l’expérience des supporters
pour les événements liés à l’EURO.

Objectifs du Centre
d’innovation
Favoriser une culture
de l’innovation : aider l’UEFA
à devenir une organisation plus
agile et résiliente
Utiliser les réseaux de l’UEFA :
identifier les occasions d’accéder
à des technologies et à des idées
nouvelles, en particulier avec les
start-ups

Le Centre d’innovation offre également de
nouvelles possibilités au personnel de
l’UEFA : le programme d’intrapreneuriat lancé
en janvier 2019 a rassemblé douze employés
issus de différentes divisions pour travailler
ensemble à la résolution de problèmes
opérationnels concrets. Parmi les bénéfices
qu’il a apportés, on retiendra notamment
le partage de connaissances, la valorisation
de collègues en leur permettant de trouver
des solutions indépendamment du management et la promotion de la créativité dans
les domaines du design et de la modélisation
d’affaires. À titre d’exemple, l’une des
activités au programme consistait à repenser
les outils et les procédures du Centre de
commande des matches de l’UEFA.
Une séance de travail sur le football féminin
a également eu lieu. Sur le thème de
l’innovation par des modes de réflexion
diversifiés, elle a permis à trente membres
du personnel de l’UEFA issus de différentes
divisions d’obtenir directement de la part
de l’unité Football féminin des informations
sur sa nouvelle stratégie et de contribuer
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activement à dégager de nouvelles idées
en parallèle.
Preuve de la réussite de ces premiers
programmes, l’UEFA a inauguré en
septembre 2019 un laboratoire d’innovation, un espace dédié pour permettre aux
intrapreneurs, aux start-ups et aux autres
partenaires d’innovation de travailler sur
de nouveaux projets dans un environnement approprié. Le laboratoire accueillera
notamment quatre nouveaux projets
d’intrapreneuriat et de nouvelles start-ups
recrutées via la plateforme Open Innovation, tout en permettant au Centre
d’innovation d’agir en tant que service
pour aider le personnel de l’UEFA à
résoudre des problèmes opérationnels
spécifiques grâce à de nouvelles méthodologies et façons de penser. Il proposera ainsi
des programmes d’apprentissage destinés
aux employés, comme la formation à la
facilitation des séances et le stage intensif
Innovation, et donnera la possibilité de
partager des connaissances et des idées
dans le cadre de séances de travail.

Préparer l’UEFA à l’avenir :
anticiper les tendances mondiales
dans le secteur sportif et au-delà
En réalisant ces trois objectifs,
le Centre d’innovation fait de
l’UEFA une organisation d’avantgarde qui explore les opportunités
d’optimiser son efficacité et ses
revenus

Une stratégie en deux volets
Initiatives internes
Intrapreneuriat, au moyen
du réseau de partenaires de
l’UEFA ; conférences et « sessions
sprint » collaboratives ; stage
intensif Innovation ; espace du
Centre d’innovation
Initiatives externes
Défi des start-ups ; Défi innovation
IMD/ECAL ; pôle innovation du
football ; participation à des
conférences dans le monde entier
65
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QUESTIONS JURIDIQUES

SILLONNER
UN CONTINENT
Pour la première fois en 60 ans, le tour final du Championnat d’Europe des nations se dispute
dans douze pays. Mettre en place une telle organisation n’allait pas de soi, et n’aurait pas été
possible sans la participation active des douze associations hôtes. En matière juridique, la tâche
s’est montrée particulièrement ardue pour se plier aux lois de douze juridictions différentes.

Contrats d’organisation
Une étroite collaboration a été instaurée avec chacune des douze associations
nationales et sa ville hôte, pour que les contrats d’organisation et les garanties associées soient pleinement mis en œuvre et respectés, y compris lors de la négociation
de directives telles que celles concernant la ville hôte et celles relatives aux zones
des supporters.

Immigration et douanes
Des négociations ont été menées avec douze gouvernements différents pour veiller
à ce que les supporters, les partenaires commerciaux, les fournisseurs et le personnel de l’UEFA puissent non seulement se rendre librement dans chaque pays pour
l’EURO, mais aussi y apporter rapidement et efficacement leurs infrastructures et
leurs équipements pour organiser l’événement. De nouvelles lois sont entrées en
vigueur en Azerbaïdjan et en Russie à cette fin.

Fiscalité
Le statut fiscal de l’EURO 2020 dans chacun des douze pays a été confirmé pour
garantir la sécurité juridique et la conformité avec le droit fiscal applicable.

Droit du travail et réglementation du temps de travail
L’équipe Services juridiques a acquis des connaissances détaillées sur le droit du
travail et les exigences locales en matière de temps de travail dans les douze juridictions de cet EURO. Forte de ces informations, elle a collaboré avec d’autres unités
de l’UEFA pour élaborer le Règlement du personnel travaillant dans le cadre de
l’EURO 2020 afin de veiller à ce que l’ensemble du personnel engagé intervienne
dans le respect des législations locales.
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Approvisionnement en biens et services
La mise à contribution de douze pays s’est accompagnée d’une augmentation
significative du nombre de fournisseurs qui apporteront les infrastructures,
équipements, biens et services essentiels à l’organisation. L’UEFA estime qu’un
millier de contrats seront rédigés et négociés pour permettre à l’événement d’avoir
lieu. Par exemple, l’UEFA conclura douze contrats (un par pays) pour les services
d’autocars, par opposition au contrat unique requis pour l’EURO 2016 en France.

Billetterie
Cet EURO utilisera des solutions novatrices de billetterie électronique en plus des
billets papier traditionnels. L’équipe Services juridiques a collaboré étroitement
avec l’équipe Billetterie de l’UEFA pour mettre en place le cadre légal ad hoc et
pour poursuivre les efforts visant à protéger les supporters en luttant contre le
marché noir.

Propriété intellectuelle
TM

Des demandes d’enregistrement ont été déposées en vue de protéger plus de 252
marques et 128 designs pour l’événement dans des juridictions du monde entier.
Ces droits ont été contrôlés, maintenus et exercés pour que la marque de l’événement soit protégée à l’échelle mondiale.

Protection des droits
Une collaboration étroite a été mise en place avec douze associations nationales,
douze villes hôtes, douze forces de police, douze autorités douanières et de nombreuses autres autorités nationales et locales dans chacun des douze pays pour
mettre en œuvre un programme de protection des droits. Le but est de protéger
les droits exclusifs des partenaires commerciaux, de protéger les supporters et
d’arrêter les flux d’argent alimentant des activités criminelles en empêchant le
marketing parasitaire, la revente de billets au marché noir et la vente de produits
de contrefaçon.

Assurances
Il a fallu veiller à ce que les douze associations nationales et les douze opérateurs
de stades concluent chacun toutes les assurances appropriées requises (en particulier, une assurance responsabilité civile) concernant leurs obligations et leurs
risques en lien avec l’EURO 2020.
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INTÉGRITÉ ET QUESTIONS DISCIPLINAIRES

TOUT FAIRE POUR DÉNONCER
LES MATCHES TRUQUÉS

Le climat de confiance instauré par la campagne des 3R a entraîné une hausse
significative du nombre d’incidents rapportés en lien avec le trucage de matches.

La campagne de sensibilisation et de
prévention menée par l’UEFA à l’intention
des arbitres, des officiels et des joueurs
s’articule autour de trois axes, dits les « 3R » :
reconnaître, refuser et rapporter. Il s’agit tout
d’abord de reconnaître qu’une personne qui
prend contact en offrant des choses de valeur,
comme des cadeaux, de l’argent, des contrats
ou de la notoriété, peut en fait cacher une
tentative malhonnête visant à obtenir des
informations d’initié ou à influencer le cours
ou le résultat d’un match. Il faut alors refuser
immédiatement toute proposition. Enfin, il est
impératif de rapporter cette manœuvre à son
association de football, à l’UEFA, ou à toute
personne de confiance. À en juger par les cas
relevés aux niveaux national et international
durant la saison 2018/19 de joueurs formés
par l’UEFA, d’arbitres et d’officiels qui ont
résisté à des approches illicites de personnes
cherchant à influencer le cours ou le résultat
de matches et qui ont rapporté ces tentatives,
il existe des signes encourageants que le
message de l’UEFA sur les 3R est bien passé.
On a ainsi pu observer entre 2018 et 2019 une
augmentation sans précédent du nombre
d’incidents suspects signalés à l’UEFA grâce à
son mécanisme de reporting « Intégrité ».
Cette hausse met en lumière l’attention
68

renouvelée que l’UEFA porte au signalement
confidentiel des incidents relatifs au trucage de
matches. Elle souligne également la confiance
accordée par le public à l’UEFA, qu’il reconnaît
comme une organisation qui s’engage à lutter
contre le trucage de matches et les autres comportements incorrects dans le football.
L’utilisation du système de détection des
fraudes liées aux paris (BFDS) a permis à l’UEFA
de constater une réduction mineure du
nombre d’activités de paris suspectes ou illicites
détectées dans les matches disputés sur son

territoire. Cependant, il faut se garder d’en
conclure que le trucage de matches recule.
L’heure n’est pas à la complaisance car
certaines « zones sensibles » perdurent.
Mais, dans l’ensemble, des signes encourageants ont pu être observés, qui montrent
que l’approche de l’UEFA pour réduire la
menace peut produire des effets grâce à une
surveillance active accrue et à une priorisation
des actions, à un réseau solide de responsables de l’intégrité au sein des associations
nationales et à l’application de sanctions
sévères dans les cas les plus graves.

Décisions disciplinaires
Au total, 763 décisions ont été rendues par l’Instance de contrôle, d’éthique et de
discipline de l’UEFA pendant la saison 2018/19. L’Instance d’appel a statué sur 48
cas, tandis que l’Instance de contrôle financier des clubs en a jugé quatre. L’unité
Réglementation et services disciplinaires a également suivi la procédure contre
le KS Skënderbeu suite à l’appel interjeté par le club auprès du Tribunal Arbitral
du Sport (TAS) concernant l’exclusion pour dix ans des compétitions interclubs
et l’amende de 1 000 000 d’euros imposée par l’UEFA pour l’implication du club
albanais dans des activités visant à truquer le résultat de matches. Avant l’audition au TAS à l’été 2019, l’UEFA est restée confiante en la fiabilité du BFDS pour
détecter les activités de paris inhabituelles.

3362

échantillons prélevés
en 2018/19, dont 620
hors compétition :

2456

QUESTIONS
MÉDICALES

échantillons d’urine
(73,05 %)

MODIFICATION
DES PROCÉDURES
DE CONTRÔLE
ANTIDOPAGE
La technologie rend les procédures de contrôle antidopage plus simples
pour les contrôleurs antidopage et pour les joueurs.

Des changements notables ont été apportés
aux systèmes de contrôle antidopage de
l’UEFA, à commencer par la mise à disposition
d’un formulaire spécialement conçu pour les
iPads et développé pour les contrôles en
compétition et hors compétition. Ce système
électronique peut être utilisé par plusieurs
contrôleurs antidopage durant la même
mission, l’objectif étant d’accélérer les
processus pour les joueurs et les équipes
en utilisant les données relatives aux matches
disponibles sur la plateforme TIME (Teams
Information Management Environment)

de l’UEFA, ce qui réduit d’autant l’utilisation
de papier et les erreurs de saisie, tout en
améliorant l’efficacité sur site. Le système
d’authentification à deux facteurs, qui permet
un effacement des données à distance en
cas de perte d’un iPad, a également été mis
en place afin d’ajouter un niveau de sécurité
supplémentaire, la protection des données et
l’intégrité des systèmes étant une des priorités
de l’UEFA.
Durant la saison 2018/19, 100 % des joueurs
sélectionnés pour des contrôles lors des

Programme de contrôles lors de la Ligue des nations

Pour la première phase finale de la Ligue des nations, jouée en juin 2019, l’unité Services
antidopage a mené un programme complet de contrôles sur les quatre équipes qualifiées afin de garantir l’égalité des chances entre tous les participants. Depuis le début de
l’année 2019, 169 échantillons ont été prélevés par l’UEFA et par les organisations nationales antidopage (ONAD) sur les joueurs participant à la phase finale. Au total, 84 l’ont
été à l’issue de matches et 85 lors de séances d’entraînement ou au domicile des joueurs.
Tous les échantillons ont été analysés par des laboratoires accrédités par l’Agence
mondiale antidopage (AMA), et les résultats se sont tous révélés négatifs. En outre, les
contrôleurs antidopage de l’UEFA ont prélevé vingt échantillons supplémentaires sur les
joueurs dans les hôtels des équipes au Portugal. Par ailleurs, les accords de collaboration
passés avec les ONAD de tous les pays participant à la phase finale ont permis de gérer
les programmes complets du passeport biologique de l’athlète (PBA) pour ces joueurs.
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455

échantillons de
sérum sanguin
(13,55 %)

451

échantillons complets sang/
échantillons pour les passeports
biologiques des athlètes
(13,41 %)

matches de la Ligue des champions
(à partir des matches de groupes) et 98 %
des joueurs de la Ligue Europa ont été traités
grâce à l’outil d’analyse des données, qui aide
à classer les joueurs devant être contrôlés
par ordre de priorité (sur la base de différents
indicateurs et données statistiques).
En juin 2019, les contrôleurs antidopage
ont été informés d’une nouveauté pour
la saison prochaine, à savoir la sélection
numérique aléatoire des joueurs devant
subir des contrôles antidopage. Pour la
majorité des contrôles de l’UEFA, les cibles
continueront à être sélectionnées sur la
base de contrôles intelligents, mais, si cette
procédure n’est pas déployée, le système
numérique choisira automatiquement deux
joueurs de chaque équipe, sur la base de la
feuille de match soumise avant la rencontre.
Il devrait s’ensuivre un processus de tirage
au sort plus rapide et plus facile pour les
contrôleurs antidopage et pour les équipes.
69

GOUVERNANCE

FINANCES

HAUSSE CONSIDÉRABLE DES RECETTES
Le succès continu des compétitions phares de l’UEFA, y compris la Ligue des nations nouvellement créée,
associé à une planification financière, à une analyse et à une mise en œuvre minutieuses, ont fait que les
recettes de l’UEFA ont continué à augmenter en 2018/19.

Un des objectifs stratégiques de l’UEFA
est de continuer à accroître ses recettes
dans le but d’apporter un soutien
financier supplémentaire aux autres
compétitions, à la formation et aux
initiatives stratégiques tout en
réinvestissant le plus possible dans le
football et en aidant les associations

nationales européennes à poursuivre leur
développement.
En 2018/19, la Commission des finances
de l’UEFA a déjà commencé à focaliser
son attention sur l’EURO 2020, notamment en veillant à ce que les comptes de
projet soient planifiés et préparés comme
il se doit. Elle a également demandé que

des évaluations de performance soient
inscrites à l’ordre du jour de chaque séance.
La commission a approuvé et soutenu
des investissements supplémentaires
dans les compétitions juniors, féminines
et de futsal.
Vous trouverez de plus amples informations dans le Rapport financier de l’UEFA.

RECETTES (M€)
TOTAL

1730,4

2013/14

1662,0

2014/15

1755,1

2015/16

2416,8

2163,0

4579,8

2016/17

2487,4

348,5

2835,9

2017/18

2508,9

280,9

2789,8

2018/19

3217,2

68,4

2099,4

344,3

640,0
Compétitions interclubs

3857,2

Compétitions pour équipes nationales (y compris EURO) et autres revenus

ARGENT DISTRIBUÉ (M€)
2061,7
Équipes
participantes

3093,1
88,7

Vainqueur UCL

Real Madrid CF

111,1

Liverpool FC

16,1
Vainqueur UEL

Club Atlético de Madrid

46,4

Chelsea FC

273,0
Paiements
de solidarité
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275,2

2017/18

2018/19
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RECETTES
PAR NATURE
2018/19 (M€)

Droits de
retransmission

Droits
commerciaux

Billetterie
et hospitalité

478

50,3

12,4 %

1,3 %

3309,4
85,8 %

€
Autres recettes

19,5
0,5 %

RECETTES PAR
COMPÉTITION
2018/19 (M€)

FC

Compétitions pour
équipes nationales

604,6
15,7 %

Compétitions
interclubs

3217,2
83,4 %

€
Autres compétitions
et autres recettes

35,4
0,9 %
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CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE

EXPERTISE
À LA DEMANDE
Le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA mène des réflexions stratégiques
dans l’intérêt des associations membres et d’autres parties prenantes en Europe.

Le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA
s’emploie à constituer la base d’études
stratégiques la plus vaste qui existe dans le
domaine du sport, avec pour effet de rehausser
encore la renommée de l’UEFA en tant que
pôle de bonnes pratiques et de connaissances
dans ce monde friand de données. Afin de
donner la pleine mesure de ses activités et de
montrer en quoi les données permettent de
mieux asseoir le processus décisionnel, le
Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA a
conçu et publié, durant la période sous revue,
un catalogue de services basé sur internet
couvrant un large spectre de thématiques
liées au football interclubs et pour équipes
nationales. Ce catalogue, accessible à l’aide
du code QR fourni sur cette page, illustre le rôle
précieux du Centre lorsqu’il s’agit d’éclairer les
débats et de poser le contexte en vue de la
prise de décisions au sujet de questions aussi
variées que les finances des clubs et des
associations nationales, les sur ou sous-performances des clubs et des équipes nationales,
les transferts et les agents de joueurs.
L’UEFA a constitué une petite équipe mêlant
un savoir-faire technique de pointe et des
compétences professionnelles en science des
données, en économie, en comptabilité et en
modélisation économétrique, dans l’objectif
déclaré de faire émerger un « centre d’excellence reconnu dans le domaine de la recherche
sur le football hors du terrain, apte à fournir
des résultats de recherche stratégique

Le catalogue du Centre de recherche
et d’analyse est accessible ici
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équilibrés destinés à étayer les processus
politiques et décisionnels des principales
parties prenantes du football ». Il peut s’agir
en l’espèce de mesurer le succès relatif du
développement des juniors ou des entraîneurs
principaux dans un pays donné, d’identifier
les clubs les plus performants en matière
d’opérations de transfert et de finances
ou de soutenir les associations nationales
et les ligues en identifiant la structure et la
formule convenant le mieux à une compétition
nationale donnée. À l’été 2019, la fonction
d’analyse stratégique du Centre avait déjà
été utilisée pour plus de 60 projets internes
et externes.
Le Centre de recherche et d’analyse
a par ailleurs élaboré le dernier Rapport
de benchmarking sur la procédure d’octroi
de licence aux clubs, publié en janvier 2019,
qui passe en revue les 700 clubs européens
de première division. En plus d’évaluer le
dernier exercice financier, ce rapport a scruté
les principales tendances au cours d’une
décennie qui a connu une évolution marquante dans les finances des clubs européens
du fait de la réglementation plus stricte établie
par l’UEFA avec l’appui des associations
nationales. Les autres tendances identifiées
incluent une fréquentation en hausse
(le record de la décennie ayant été battu
l’an dernier avec 105 millions de spectateurs)
et un développement généralisé des stades
(au moins un important projet réalisé dans 33
pays, 104 nouveaux stades construits par les
clubs et associations et 16 stades rénovés).
Face au nombre croissant de personnes
travaillant avec des données au sein
de l’UEFA, le Centre a lancé une série
de réunions d’échange transversales afin
de mettre en contact les scientifiques et les
analystes. Son travail consiste, pour une large
partie, à offrir son appui lors de projets,

comme lors de la création de tableaux de bord
interactifs UEFA Grow destinés à être partagés
avec les 55 associations membres. Le Centre a
également fourni des simulations de transferts
et de prêts pour aider la task force de la FIFA
chargée des transferts à évaluer les conséquences de changements potentiels apportés
aux règles encadrant le système des transferts.
Replacer les choses dans leur contexte et donner
des éclairages sont des objectifs fondamentaux
des efforts déployés par le Centre, qui a travaillé
avec plusieurs associations nationales au cours
de l’année. Outre une étude démographique
conduite pour la Fédération portugaise de
football sur le nombre de joueurs, il a contribué
aux analyses comparatives menées par
l’Association de football des Pays-Bas et par la
Fédération hongroise de football et a fourni une
aide stratégique et des données à la Fédération
italienne de football pour son ReportCalcio.
L’Association de football de Malte (MFA)
compte aussi parmi les bénéficiaires de son
travail. En mars, le Centre de recherche et
d’analyse a en effet finalisé un rapport de 70
pages consacré à l’influence des joueurs
étrangers sur le football maltais et reposant
sur des données de première main émanant
de l’UEFA et de la MFA, de différentes bases
de données de tiers et d’entretiens avec les
principales parties prenantes. Dans le cadre
de ces recherches, il s’est penché sur six autres
associations de taille similaire et a mis en regard
différents aspects, tels que la composition des
équipes nationales A et juniors, le profil des
effectifs des clubs de première division, les
différences quant à la manière dont les clubs
dépensent leur argent et les résultats sportifs,
tout en analysant la situation actuelle du
football maltais et son évolution sur dix ans.
Par la suite, deux autres associations ont fait
savoir qu’elles étaient intéressées par des
études de ce type.
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Top 5 des
compétitions
sportives les
plus populaires
sur les médias
sociaux*

136M

116M

abonnés

abonnés

92M

85M

abonnés**

abonnés

74M

abonnés

*Classement établi en fonction du nombre
d’abonnés sur Facebook, Instagram, YouTube et
Twitter en juillet 2019. Les abonnés à la chaîne
YouTube UEFA.tv ont été répartis au prorata entre les
principales compétitions de l’UEFA.
**Données datant de juillet 2019. La Premier League
a lancé sa chaîne YouTube officielle en août 2019, qui
comptait 348 030 abonnés au 4 septembre 2019.

Top 5 des clubs
ayant obtenu le
plus de points
en championnat

98

Manchester City FC

97

Liverpool FC

92

GNK Dinamo Zagreb

Dépenses de
transferts par
poste et âge
des joueurs

BSC Young Boys

91

Paris Saint-Germain

91

Dépenses de
transferts par poste

Dépenses de transferts
par tranche d’âge
Attaquants

Milieux

Défenseurs

Gardiens
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35 %

7%

25 % 29 %

35 % 47 %

5%

17 %

Plus de 28

25 - 28

21 - 24

Moins de 21
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GOUVERNANCE ET CONFORMITÉ

ÉTENDRE LES BONNES PRATIQUES
Le nouveau règlement en matière
d’achats applicable à l’échelle de
l’UEFA a été élaboré et mis en œuvre
pour améliorer le rapport coûtefficacité et réduire les risques.

L’UEFA a construit son programme sur la
gouvernance et la conformité autour de trois
grands axes : la vente des droits, les achats
et l’audit des distributions financières aux
associations membres.
Pour la première fois, l’UEFA a consigné par
écrit l’intégralité de ses pratiques en matière
de vente de droits, qui ont fait leurs preuves
au fil des ans. Cette démarche permettra
de codifier les bonnes pratiques actuelles
et de surmonter un grand nombre d’écueils
majeurs qui se dressent dans ce domaine
pour les fédérations sportives.
En parallèle, l’introduction du règlement
en matière d’achats au 1er juillet 2019
garantira l’extension des bonnes pratiques
déjà appliquées dans certains services à
l’ensemble de l’organisation.

GESTION DES
RISQUES
Gestion et limitation
des risques

CONTRÔLES
INTERNES

COMITÉ
EXÉCUTIF
Conseiller

Bonne
gouvernance
Conformité
Risques

RESPONSABILITÉ
SOCIALE DE
L’ENTREPRISE

CONFORMITÉ

Apporter une
contribution

€

€

SORTIES

ENTRÉES

Achats, distributions
aux associations
nationales, etc.

Processus de vente
de droits, etc.

Cette politique commune a globalement
pour objectif de généraliser le principe
« Les meilleurs fournisseurs, aux meilleures
conditions » avec une vision à long terme
consistant à garantir la compétitivité des
marchés fournisseurs. Il a été estimé que
l’UEFA faisait appel à un nombre de fournisseurs trop important, raison pour laquelle
le groupe de travail Achats a commencé ses
réflexions en juin 2018, après l’approbation
de l’initiative lors d’une séance des directeurs.
En vertu du règlement, tout achat pourra
dorénavant faire l’objet d’un audit.
Le nouveau règlement définit des règles
générales pour tous les processus d’achat
de biens et de services au sein de l’UEFA,
lesquelles permettront d’accroître l’efficacité
et la transparence, ainsi que la traçabilité des
flux financiers.
Enfin, un plan annuel d’audit des projets a été
préparé pour les distributions HatTrick en
faveur des associations membres de l’UEFA.
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Chaque année, des associations nationales
seront sélectionnées aléatoirement – tout
en respectant un équilibre géographique

– et soumises à un audit. Des audits plus
détaillés seront menés en cas de preuve
d’une utilisation inappropriée des fonds.
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PARTIES PRENANTES DU FOOTBALL ET INSTANCES DE L’UE

REGARDER VERS L’AVENIR
L’avenir des compétitions interclubs
européennes et une réforme du
système de transferts étaient à
l’ordre du jour cette année.

Le Comité exécutif de l’UEFA a organisé une
série de réunions avec des parties prenantes
du football durant la période sous revue afin
de débattre de l’avenir des compétitions
interclubs de l’UEFA au-delà de 2024,
en particulier avec le comité exécutif de l’Association des clubs européens (ECA) en mars
2019, et avec le conseil d’administration de
European Leagues (EL) deux mois plus tard.
L’UEFA et l’ECA ont également travaillé
ensemble sur une lettre d’intention jointe
qui souligne la volonté commune des
organisations de garantir un développement
harmonieux du football européen et de tisser
un partenariat durable. La lettre d’intention
a été signée à Bruxelles en novembre 2018
par le président de l’UEFA, Aleksander
Čeferin, et par le président de l’ECA, Andrea
Agnelli, et a ensuite été soumise au commissaire européen au sport, Tibor Navracsics.
Il s’en est suivi un nouveau protocole
d’accord entre l’UEFA et l’ECA engageant
les deux parties à collaborer étroitement
dans le but de promouvoir, de développer
et de façonner le futur du football européen
jusqu’en 2024.
En parallèle, l’UEFA a activement participé
aux travaux de la task force sur le système
des transferts de la FIFA, qui a réuni des
représentants des confédérations, des
associations membres, des ligues, des clubs
et des joueurs afin de produire des réformes
novatrices. Un premier paquet de réformes
a été avalisé en novembre 2018. Il comportait
notamment la création d’une chambre
de compensation pour traiter les transferts,
afin de centraliser et simplifier les paiements
associés aux transferts, comme les versements
de solidarité, les indemnités de formation
et les commissions des agents. Il a également
introduit un système électronique de transfert
au niveau national et un système national
d’enregistrement électronique.
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Les dispositions concernant les agents vont
en outre être durcies, grâce à un accord
sur le principe d’introduire des restrictions
en matière de compensation et de représentation, le paiement des commissions des
agents par la chambre de compensation,
ainsi que l’octroi de licence aux agents et
l’enregistrement de ceux-ci par le système
de régulation des transferts de la FIFA,
une plateforme en ligne permettant aux
associations membres de la FIFA d’enregistrer les transferts de joueurs entre les clubs.
Le système de prêt va également être
réglementé afin de le rendre plus favorable
au développement des jeunes joueurs.
Par ailleurs, des contributions de solidarité
vont être appliquées aux transferts nationaux ayant une dimension internationale.
Dans la foulée de sa réactivation en 2018,
le Conseil stratégique du football professionnel de l’UEFA, la seule commission permanente de l’UEFA qui rassemble des représentants des associations membres, des clubs,

des ligues et des joueurs sous la direction
du président de l’UEFA, a tenu trois réunions
au cours de l’année. Ces parties prenantes
débattent ensemble de sujets importants
pour l’avenir du jeu.
Pour finir, des travaux ont été lancés
en vue de la mise en œuvre de l’Accord
de coopération entre l’UEFA et la Commission
européenne (2018) et du protocole d’accord
entre l’UEFA et le Conseil de l’Europe (2018).
En partenariat avec le Comité européen
des régions (CdR), l’UEFA a organisé à
Bruxelles un atelier destiné à ses associations
membres en novembre 2018 afin de les
aider à obtenir des financements européens.
Le président du Conseil de l’Europe, KarlHeinz Lambertz, le premier vice-président
de l’UEFA, Karl-Erik Nilsson, et le commissaire
européen au sport, Tibor Navracsics, ont tous
les trois participé à cet événement qui s’est
conclu sur la signature d’une déclaration
jointe UEFA-CdR sur les financements
européens pour le sport.
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ADMINISTRATION

DES BUREAUX OPTIMISÉS
S’il a fallu recruter 200 nouveaux employés pour travailler sur l’EURO 2020 de l’été 2018 au mois d’août 2020,
il a également été nécessaire de les installer sur le campus de l’UEFA, conformément à la vision du secrétaire
général de l’UEFA Theodore Theodoridis selon laquelle tous les employés travailleraient ensemble en équipe.

Le réaménagement des bureaux dans
deux bâtiments de l’UEFA a offert au
personnel différents espaces de travail
pour diverses activités tout en permettant
à des effectifs accrus de rester ensemble
sur le site du campus de l’UEFA. Dans cet
esprit, l’unité a entrepris de mettre à
disposition des installations comprenant
des espaces créatifs propres à encourager
de nouvelles manières de travailler, avec
notamment une réorganisation des
espaces de bureaux dans les bâtiments
existants. Un processus de deux mois a
ainsi débuté en novembre 2018, pendant
lequel quatre étages ont été entièrement
modifiés et 320 employés « relocalisés ».
Le but était d’encourager la mobilité dans
les bureaux, les employés étant libres de
se déplacer à tout moment dans différents
espaces de travail en fonction de leurs

884 000 euros

ont été économisés en adaptant
les bureaux existants au lieu
d’en louer de nouveaux pour
les employés de l’EURO 2020
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tâches, qu’il s’agisse de travailler seul ou
d’échanger plus discrètement entre deux
collègues ou davantage.
Différents modules ont été installés pour
fournir des espaces de discussion et permettre des séances téléphoniques ou
informelles. Une zone tranquille a également
été créée, avec un espace de six postes de
travail dotés des équipements ICT nécessaires.
De manière générale, cet environnement de
travail numérique moins rigide vise à
promouvoir de nouvelles approches du travail,
qu’il s'agisse de travailler en équipe, seul ou
en collaboration avec d’autres départements.
Le réaménagement des espaces de travail
a en outre permis aux collègues de rester
ensemble sur le même site, et a constitué
une solution moins onéreuse que la location
de bureaux extérieurs dans la région.
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PERSONNEL DE L’UEFA AU 30 JUIN 2019

524

180

(+52 CDD)

ÂGE
> 61

(tous contrats)

Moyenne
d'âge

38
60

131
113

31-40

86

21-30
< 20

Ratio
H/F

32 44

41-50

184

39 %

91

23

ANNÉES DE SERVICE
29

> 16

46
43

6-10

42

3-5

37

1-2

12

51 NATIONALITÉS

(permanents)

41

22

11-15

<1

Hommes
Femmes

(CDD)

4 6

51-60

61 %

28
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été posés au cours de l’année dernière sur
la route menant à la phase finale 2020.
Du point de vue opérationnel, la confirmation,
en septembre 2018, du déploiement de
l’assistance vidéo à l’arbitrage pour la phase
finale a été le point de départ de douze
mois très chargés. La semaine du tirage
au sort à Dublin, le groupe de pilotage
du tournoi a tenu sa deuxième séance, qui
a réuni dans la capitale irlandaise les secrétaires généraux/directeurs généraux de
toutes les associations organisatrices.

VERS L’EURO 2020

TOUTES LES ROUTES
MÈNENT À L’EURO
Tirage au sort de la phase de qualification, présentation des ambassadeurs
et de la mascotte, préparatifs dans les villes hôtes : les travaux s’accélèrent
en vue de l’EURO 2020.

Le tirage au sort de la phase de qualification
pour l’EURO 2020 a eu lieu en décembre
2018 à Dublin. Si les médias se sont focalisés
sur cet événement, qui a attribué les 55

équipes en lice à leurs groupes respectifs
(les deux premières journées des qualifications européennes étant prévus trois mois
plus tard, en mars), bien d’autres jalons ont

Skillzy sous le feu des projecteurs
Skillzy, la mascotte débordante d’énergie de l’EURO 2020
inspirée de la culture du freestyle, du football de rue et
du panna, a été présenté le 24 mars lors d’un spectacle
d’avant-match à la Johan Cruijff ArenA d’Amsterdam.
Aux côtés de Liv Cooke et de Tobias Becs, deux des
plus célèbres freestylers du monde, Skillzy a livré une
démonstration magistrale de son art devant les 55 000
spectateurs venus assister au match de qualification entre
les Pays-Bas et l’Allemagne.
Des freestylers originaires des douze villes hôtes ont
été conviés à exhiber leurs plus belles figures pour avoir
la chance de se produire en compagnie de Skillzy pendant
le tournoi.
Parallèlement à ces présentations, l’UEFA a lancé un concours
« Your Move » à l’intention des adeptes de freestyle des douze
villes hôtes en les invitant à envoyer des vidéos dans lesquelles
ils exécutent les figures qui, pour eux, représentent le mieux
leur ville. Les deux gagnants désignés pour chaque ville auront
l’honneur de faire montre de leur talent pendant le tournoi.
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Le mois de février 2019 a été marqué par
plusieurs visites de travail dans les associations
organisatrices et par le lancement du
catalogue des installations destinées aux
équipes, qui recense les hébergements et les
centres d’entraînement présélectionnés parmi
lesquels les équipes peuvent choisir leur camp
de base et qui décrit les hôtels de transfert et
les centres d’entraînement assignés. Parallèlement, les préparatifs dans les stades ont suivi
leur cours : une troisième visite de travail a été
menée dans les douze sites, et les douze
rapports sur les infrastructures des stades ont
été finalisés et remis aux exploitants de stades
concernés. En avril, le siège de l’UEFA à Nyon
a accueilli les premiers ateliers pour exploitants
de stades (qui sont les principaux utilisateurs
des stades en l’absence de l’UEFA), tandis que

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

le troisième atelier centralisé consacré
à la sécurité et aux services s’est tenu à
Amsterdam, où les équipes de sécurité des
différentes structures d’organisation locales
(SOL) ont rencontré l’UEFA afin d’examiner
certains aspects liés à l’EURO 2020.
Les activités de communication et de
promotion sont allées bon train au premier
semestre 2019, avec tout d’abord le déclenchement du compte à rebours des 500 jours
avant l’événement (le 29 janvier) puis les
activités à un an de l’événement organisées
entre le 12 et le 16 juin dans les villes hôtes.
Le 21 mars, le coup d’envoi du programme
d’ambassadeurs a été donné en présence
de Peter Schmeichel et de David Trezeguet,
anciens vainqueurs de l’EURO, et de Luís
Figo, finaliste en 2004. L’événement a eu

lieu en Suisse, à Nyon et à Gruyères, et a vu
la montgolfière en forme du trophée HenriDelaunay prendre son envol.
D’autres temps forts ont été l’annonce des
prix des billets, en mai 2019 à Budapest,
suivie, un mois plus tard, de l’ouverture de
la billetterie et des ventes d’hospitalité. Les
douze premiers jours de juin ont par ailleurs
été marqués par le lancement du programme
de recrutement des bénévoles des diverses
associations organisatrices et par des visites
de travail dans les zones extérieures des
douze villes hôtes. Les directives relatives aux
villes hôtes et aux zones des supporters ont
été publiées, respectivement, en novembre
2018 et en janvier 2019. En juin, la majorité
des villes hôtes avaient soumis leurs concepts
définitifs à l’UEFA.

Un premier atelier des sponsors a été
organisé en novembre 2018 au siège
de l’UEFA suivi, en avril 2019, du
premier atelier destiné aux diffuseurs.
Enfin, des avancées importantes
relatives aux services de production
pour l’EURO 2020 ont été enregistrées :
95 % des infrastructures temporaires
ont ainsi été confirmées (notamment
les positions des caméras, les équipements unilatéraux de diffusion et les
chemins de câbles), ainsi que l’ensemble des fournisseurs de services
techniques, des équipes de production
du signal TV et du personnel clé des
sites, tandis que les plans TV des stades
ont été finalisés et « gelés » avant le
début du tournoi.

« Je suis ravi de faire partie d’une équipe
d’ambassadeurs aussi prestigieuse, surtout
pour cet EURO, qui sera le plus grand de
l’histoire. Il sera une véritable fête sur
douze sites magnifiques, et une manière
idéale de célébrer le 60e anniversaire de
cette grande compétition. »
Peter Schmeichel,
Ambassadeur de l’EURO 2020
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LES DATES CLÉS
DE L’EURO 2020
21 mars 2019
Lancement du programme
des ambassadeurs
de l’EURO 2020, Nyon

24 mars 2019
Présentation de Skillzy,
la mascotte officielle,
Amsterdam

5-10 septembre 2019
Phase de groupes des
Qualifications européennes

2 décembre 2018
7-8 & 10-11
juin 2019

Tirage au sort des
Qualifications européennes,
Dublin

21-26 mars 2019
Phase de groupes
des Qualifications
européennes
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Phase de groupes
des Qualifications
européennes

10-15 octobre 2019
Phase de groupes
des Qualifications
européennes

22 novembre 2019
12 juin12 juillet

Tirage au sort des matches
de barrage des
Qualifications européennes
©U
EFA
20
06

EURO 2020

30 novembre 2019
Tirage au sort de
l’EURO 2020, Bucarest

6 novembre 2019
Présentation d’Uniforia,
le ballon officiel

26-31 mars
14-19 novembre 2019
Phase de groupes des
Qualifications européennes

Matches de barrage
des Qualifications
européennes
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VISITES DE TRAVAIL VIRTUELLES

360o

UN ŒIL SUR
NOS STADES
Une nouvelle plateforme donne au personnel de l’UEFA une vue d’ensemble
virtuelle des stades à travers le continent et permet ainsi un suivi et un travail
préparatoire plus durables et plus économiques.
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pendant l’événement en tenant compte des
exigences relatives aux candidatures. VISTA
comprend une fonction de planification des
installations temporaires, avec des outils de
dessin et de mesure, pour faciliter la préparation d’une vue d’ensemble spécifique à un
projet de tous les niveaux du stade. Cette
fonction permet aussi la planification des
points d’accès et du placement des stadiers.
Au cours de la saison 2018/19, plus de 100
collaborateurs ont été formés à VISTA, qui
a été mis à la disposition des responsables
de projet de l’EURO 2020 en août 2018, avant
leurs troisièmes visites de travail. En juin 2019,
plus de 400 utilisateurs y étaient connectés.

Une solution virtuelle en matière de stades :
c’est ainsi que l’on pourrait décrire VISTA,
une application internet lancée par l’UEFA
en 2018/19 afin de donner au personnel plus
de latitude pour superviser l’organisation
d’événements dans les stades européens.
Piloté par l’équipe Gestion opérationnelle
des sites, VISTA offre une expérience virtuelle
immersive et renforce la collaboration entre les
équipes de l’UEFA, les exploitants de stades,
les villes hôtes, les partenaires commerciaux
et de diffusion et les fournisseurs. Conçue
par l’équipe ICT de l’UEFA, la plateforme
numérique mêle des technologies destinées
aux entreprises et aux consommateurs et
permet un suivi des stades en temps réel.
L’une de ses composantes clés est la visite
photo dynamique à 360°, analogue à ce que
peut offrir Google Street View. Grâce à cette
fonctionnalité, les membres du personnel
qui sont au siège de l’UEFA ou en déplacement peuvent visualiser tous les secteurs
d’un stade, de l’intérieur (terrain, vestiaires,
etc.) aux rues adjacentes. Il devrait dès lors
être possible de réduire le nombre de visites
de travail, et donc d’économiser du temps
et de l’argent, tout en réduisant l’empreinte
carbone. Le personnel pourra en outre
préparer plus facilement les visites de travail
en se familiarisant avec les stades.
Les bénéfices attendus de cette application
sont multiples, étant donné que l’UEFA
organise chaque année de nombreux
événements dans toute l’Europe, faisant
intervenir un large éventail de parties
prenantes internes et externes. À la fin
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19

de la saison 2018/19, tous les stades de l’EURO
2020 ont été intégrés à VISTA, de même
que les stades de Gdansk et de Porto, qui
accueilleront respectivement la finale 2020
de la Ligue Europa et la Super Coupe de
l’UEFA 2020. D’autres suivront, notamment
les stades de l’EURO féminin en Angleterre
et ceux de la phase finale du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans en Hongrie
et en Slovénie, deux tournois qui se disputeront en 2021. Les stades qui accueilleront
les finales 2021, 2022 et 2023 de la Ligue
des champions, à savoir Saint-Pétersbourg,
Munich et Londres Wembley, pourront
être « réutilisés » dans VISTA, puisqu’ils
y ont tous trois déjà été intégrés en vue
de l’EURO 2020.
Chaque match de l’UEFA impose d’intégrer
le stade concerné, en tout ou partie, ce qui
suppose un travail préparatoire détaillé
de la part des différents centres de compétences de l’UEFA. Il faut en effet définir
comment exploiter les installations du stade

La création de vidéos de formation,
rendues disponibles en janvier 2019, a aidé
les utilisateurs à se familiariser avec le projet.
Une formation aux prises de vue à 360°
a par ailleurs été mise sur pied à l’intention
des collaborateurs des structures d’organisation locales (SOL), afin qu’ils puissent ajouter
des photos dans VISTA si nécessaire. Elle a
conduit au chargement d’environ 150 photos
supplémentaires pour chaque stade de l’EURO.
Entre-temps, la clarification des questions
liées aux droits d’accès et à la sécurité par
la division Services juridiques a permis d’élargir
l’accès au programme au personnel extérieur.
Aux collaborateurs des SOL se sont donc
ajoutés les fournisseurs (services techniques,
hospitalité, signalétique et production TV)
et les partenaires commerciaux et de diffusion.
Le développement du système se poursuit :
le premier semestre 2019 a vu l’introduction
de fonctions de mesure et d’impression.
Le prochain défi consistera, pour le personnel,
à s’habituer aux plans numériques, venant
remplacer les plans techniques sur papier.
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EXPÉRIENCE DES SUPPORTERS

UNE NOUVELLE
AVENTURE POUR
LES SPECTATEURS
Le rapport sur l’expérience des spectateurs élaboré par l’équipe
spécialement constituée de l’UEFA a posé les fondations d’une
nouvelle ère pour les supporters qui assistent à des matches,
laquelle débutera avec l’EURO 2020.

La stratégie de l’UEFA pour 2019-24 souligne
l’importance de créer des relations avec les
supporters de football et de personnaliser
leur expérience en lien avec le jeu. La première
mission de l’équipe de l’UEFA consacrée
à l’expérience des spectateurs nouvellement
formée au sein de la division Activités
opérationnelles a donc consisté à jeter les
bases d’une nouvelle approche, avec l’EURO
2020 en point de mire.
Car c’est la volonté d’offrir la meilleure
expérience possible à l’ensemble des visiteurs
des douze villes qui accueilleront l’événement
à travers le continent qui est à l’origine d’un
projet sur 20 mois bouclé en avril 2019.
Intitulé « A new era for spectator experience »
(Une nouvelle ère pour l’expérience des
spectateurs), ce projet comprenait des
recherches dans différents domaines. Il était
ainsi essentiel, par exemple, d’étudier le
paysage événementiel actuel et d’évaluer
l’attractivité des événements rivaux, aussi bien
musicaux et culturels que sportifs, et l’attrait
concurrent de l’« expérience à domicile ».
L’équipe s’est également penchée sur des
secteurs parallèles tels que le commerce de
détail, les transports et la santé afin d’analyser
les tendances et étudier des pistes pour
améliorer la prestation des services.
Il a également fallu revenir sur les services
proposés lors de l’EURO 2016. À cette fin,
l’équipe a élaboré un programme de sondage
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axé sur les activités liées aux supporters,
dans le cadre duquel 100 000 détenteurs
de billets ayant assisté à la phase finale
en France ont été contactés. Des leçons
clés ont pu en être tirées, notamment
le fait que le coût total du déplacement a
représenté un obstacle à la fréquentation.
La faible proportion de spectateurs issus
des « nouveaux marchés » (p. ex., les
femmes et les spectateurs non réguliers)
a également donné matière à réflexion.
L’équipe a aussi interrogé plus de 1000
spectateurs de quinze pays qui ont assisté
à des matches de la Coupe du monde 2018
en Russie. Ces travaux ont marqué une
étape décisive dans l’identification des
besoins des spectateurs, de leurs modèles
comportementaux et de leurs préférences
lorsqu’ils assistent à de grands tournois.
Le rapport qui en a résulté a permis
de mettre en place une approche fondée
sur les spectateurs pour concevoir les
services ; elle a apporté des perspectives
interdisciplinaires et servi de base pour
plusieurs nouveaux projets en vue de l’EURO
2020. Les secteurs ciblés incluaient
notamment l’ICT, le marketing, la mobilité,
les services aux spectateurs et les communications qui leur sont destinées. En externe,
les partenaires commerciaux et les villes
hôtes de l’EURO 2020 se sont aussi appuyés
sur le rapport pour faire évoluer leurs
propres prestations de services.

Un exemple notable de cette nouvelle
approche est l’app de l’EURO 2020 pour les
spectateurs. Lancée lors de la phase finale de
la Ligue des nations au Portugal, elle utilisera
les informations sur les supporters de la base
de données de la billetterie pour proposer une
expérience hautement personnalisée. Les spectateurs bénéficieront notamment d’un flux sur
mesure, de guides sur les villes, d’un planificateur de trajets et d’un résumé quotidien, sans
oublier des fonctionnalités innovantes telles
que des cartes de fréquentation permettant
aux utilisateurs de localiser d’autres supporters
en temps réel pendant l’EURO 2020.
Enfin, le projet sur l’expérience des spectateurs
comprenait aussi un volet consacré au
développement du concept de festivals de
l’UEFA pour la compétition. L’équipe a identifié
une nécessité d’offrir aux résidents locaux
davantage d’occasions de profiter du tournoi.
Il a fallu pour cela penser au-delà des 90
minutes au stade et faire venir l’EURO 2020
dans les rues des villes hôtes. Grâce à ces
recherches, les sites des festivals de l’UEFA
seront ouverts tous les jours du tournoi,
augmentant la diversité des événements
de la ville hôte pour étendre leur impact et
leur portée. Outre la zone des supporters, un
village du football proposera de la musique en
direct et des divertissements, une animation
surprise propre à la ville hôte (une activation
liée au tournoi d’un monument emblématique
de la ville) et de nombreux autres événements
seront organisés dans toute la ville.

La billetterie électronique évolue

Les supporters
français lors du
match d’ouverture
de l’EURO 2016, au
Stade de France,
contre la Roumanie.

Le nombre de supporters qui achètent des billets mobiles
pour assister à des compétitions de l’UEFA ne cesse de croître,
et le phénomène s’est particulièrement fait sentir lors de
la phase finale de la Ligue des nations au Portugal. Ce mode
de billetterie a revêtu une importance majeure lors du tournoi
du fait des nombreux billets vendus au cours de la brève période
entre les demi-finales et la finale : au total, 13 000 billets ont
été distribués de cette manière en à peine plus de 24 heures.
Au bout du compte, plus de 37 000 billets ont été émis pour
la finale entre le Portugal et les Pays-Bas, soit 85,16 % de
l’ensemble des billets. Des chiffres tout aussi impressionnants
ont été enregistrés pour les deux demi-finales.
L’UEFA a utilisé un système de billetterie mobile pour la
première fois en 2018, tout d’abord pour la finale de la Ligue
Europa à Lyon, puis à l’occasion de la Super Coupe à Tallinn.
Alors que 15 000 billets mobiles ont été vendus cette année-là,
le nombre des ventes est passé à 150 000 en 2019.
Acheter un billet électronique est simple : après avoir passé
leur commande, les supporters reçoivent un e-mail contenant un
code d’activation et un lien pour télécharger l’app. Ils saisissent
alors le code d’activation et les informations requises dans l’app,
ce qui active le billet mobile. Les billets peuvent être transférés
à des amis au moyen de l’option correspondante ; il suffit ensuite
d’indiquer l’adresse e-mail de la personne concernée.
À tous les événements, l’UEFA a observé un taux d’affluence
plus élevé chez les spectateurs qui avaient acheté des billets
mobiles par rapport à ceux qui avaient opté pour des billets
papier. Ainsi, pour la phase finale de la Ligue des nations, ce taux
était de 88 % pour les premiers, contre 67 % pour les seconds.
L’UEFA poursuivra ses efforts en matière de billetterie
électronique en tant que pionnière dans ce domaine.

Billets papier contre
billets électroniques
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(34,98 %)

22,080

(82,12 %)

37,019

(80,80 %)

34,055

Papier

Billets vendus

(56,24 %)

Électronique
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MARKETING

DESTINATION MONDE !
Du fait des partenariats noués avec des marques chinoises, la dimension
mondiale des compétitions de l’UEFA, déjà portée par la popularité
croissante de la Ligue des champions, s’est encore étendue.

Au cours de ce cycle de quatre ans, l’intérêt
pour le programme de sponsoring dédié
au football pour équipes nationales a
nettement augmenté sur les marchés hors
Europe, en particulier en Chine. Au terme
de la saison 2018/19, des accords avaient été
officialisés ou étaient en passe de l’être avec
trois marques chinoises.
En novembre 2018, l’UEFA a confirmé un
partenariat mondial de huit ans avec le
fournisseur chinois de services de paiement en
ligne Alipay, qui couvrira toutes les compétitions de football pour équipes nationales de
l’UEFA de 2018 à 2026. À la pointe du secteur
des paiements sur Internet, Alipay dispose,
avec ses partenaires mondiaux, d’une base
forte de plus de 900 millions d’utilisateurs.
En s’alliant à l’UEFA, il va renforcer la visibilité
du football des équipes nationales en Chine en
favorisant l’engagement des supporters dans
l’EURO 2020 avant le tournoi.
Dans le même temps, la marque d’électronique
grand public Hisense a reconduit son partenariat avec l’UEFA pour un deuxième cycle et
continuera à axer sa stratégie sur la croissance
à l’international. En fin de période, une
annonce dans la catégorie des smartphones
était imminente.
Dans les autres catégories de produits,
le programme remporte toujours un succès
aussi vif, entre Booking.com, qui s’emploie
à créer des activations innovantes orientées
données, et le géant de l’automobile Volkswagen, qui nous a rejoints dans le cadre de son
engagement à offrir des solutions pionnières
en matière de mobilité.
En ce qui concerne les compétitions interclubs
majeures, la première saison du nouveau
cycle commercial de la Ligue des champions
a démarré avec huit sponsors officiels et
un fournisseur du ballon officiel. Les partenaires de l’UEFA ont assuré la promotion
de la marque « UEFA Champions League »
dans plus de 100 pays via des campagnes
88

marketing intégrées. Cette portée mondiale
a été renforcée par les tournées du trophée
de la Ligue des champions.
La tournée européenne, sponsorisée
par Nissan, a emmené le trophée
au plus près des passionnés du football
à travers le continent. Grâce à la tournée
mondiale en partenariat avec Heineken,
le trophée a ensuite fait escale en
Afrique du Sud, en Chine et aux
États-Unis, offrant des possibilités
de photos et de rencontres avec des
légendes de la prestigieuse compétition.
Les supporters en Chine, en Inde et au
Brésil ont aussi eu la chance de découvrir
de près la Ligue des champions lors
d’événements organisés à leur
intention à Shanghai, Mumbai et Rio.
Parallèlement, l’UEFA et Pepsi
ont conçu ensemble, pour la
quatrième année successive, la
cérémonie d’ouverture de la finale
de la Ligue des champions, qui a
culminé avec un concert en direct
du groupe américain Imagine
Dragons. L’événement a suscité
88 millions de vues en vidéo et
381 millions d’impressions sur
tous les médias numériques,
ainsi qu’une généreuse
couverture médiatique.
De plus, les sites du Festival
des champions à

Des audiences élevées
La finale 2019 de la Ligue des champions, produite par le groupe
espagnol Mediapro, a attiré 94 millions de téléspectateurs en
direct et généré 1,4 milliard d’engagements en quasi-direct
et de vues en vidéo (en comptant Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube, VK, Weibo et les plateformes de l’UEFA).
La finale 2019 de la Ligue Europa, produite par Saran Media,
a été suivie par 47 millions de téléspectateurs en direct et a
généré 107 millions d’engagements en quasi-direct et de vues
en vidéo, tandis que la finale et le match pour la troisième place
de la première Ligue des nations, produits par l’UEFA, ont
enregistré 147 millions d’interactions.

94 millions

1.4 milliard

de téléspectateurs
en direct

d'engagements en quasidirect et de vues en vidéo

durant la semaine de la finale
de la Ligue des champions 2019
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La Ligue des
champions est
scrutée de tous
les continents. Ici,
la spectaculaire
présentation du
Trophy Tour à Rio.

Madrid ont enregistré une fréquentation
record pendant les jours qui ont précédé la
finale de la Ligue des champions. Les sponsors
y proposaient une multitude d’animations
et des concours pour gagner notamment
des billets pour la finale.
Le nouveau cycle de la Ligue Europa a été
lancé avec cinq sponsors officiels et un
fournisseur du ballon officiel, et a été marqué
par l’arrivée de Kia Motors et de Molten
aux côtés de quatre sponsors ayant reconduit
leur participation. La campagne 2018/19
a vu la première tournée du trophée de
la Ligue Europa présentée par Kia, qui est
partie du Salon international de l’automobile
de Genève et a fait halte dans huit villes
européennes, en collectant des chaussures
de football tout au long de son parcours.

Avec quatre nouveaux sponsors sur un total
de six, le programme de sponsoring 2018/19
dédié au football pour équipes nationales
a fait carton plein. Les supporters chinois
sont dorénavant plus proches que jamais
des compétitions de l’UEFA grâce à une
présence numérique plus étendue de
l’UEFA dans l’Empire du Milieu. Le compte
« UEFA Champions League » récemment
créé sur le réseau social Weibo a attiré près
de 4 millions d’abonnés en six mois, et les
supporters peuvent aussi interagir autour
de la compétition par le biais de WeChat.
En tant que premier détenteur de droits
sportifs, l’UEFA a créé en partenariat avec
Alipay une plateforme de divertissement
et de billetterie ouverte aux 900 millions
d’utilisateurs de l’application Alipay afin de
promouvoir le football des équipes nationales
et l’EURO 2020 en Chine. Les supporters
ont ainsi accès à des nouvelles quotidiennes
et localisées sur le football des équipes
nationales de l’UEFA et peuvent participer
à des quiz et à d’autres activités ludiques.
Un mini-programme intégré leur permet
en outre d’acheter des billets pour les finales.
D’autres mini-programmes sont en préparation pour donner aux supporters chinois
la chance d’en découvrir davantage sur le
football des équipes nationales en Europe.

Place à un nouveau cycle
Alors que démarraient les préparatifs en vue du processus de vente
pour les compétitions interclubs phares de l’UEFA, deux compétitions
plus petites ont vu leurs recettes monter en flèche.

À peine bouclé le cycle de vente 2018-21
de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa, les préparatifs ont débuté pour la
vente des droits médias portant sur ces
compétitions 2021-24 ainsi que sur la Ligue
Europa Conférence et la Youth League, le
lancement du processus de vente étant
prévu pour octobre 2019.
D’autres compétitions ont vu les recettes
tirées de leurs droits médias grimper
sensiblement en 2019. C’est notamment le
cas de la finale de la Ligue des champions
féminine 2018/19, qui a généré 594 000
euros (+ 52 % par rapport à l’édition
précédente). S’agissant de la phase finale
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de la Ligue des champions de futsal
2018/19, les recettes tirées des droits
médias se sont élevées à 142 000 euros,
ce qui représente un bond de 97 %.
La vente des droits médias de
l'EURO 2020 est en bonne voie pour
atteindre les objectifs fixés après la
conclusion d’accords sur des marchés plus
petits, principalement hors d’Europe
(Amérique latine, Canada, Inde et
Myanmar). À la fin de l’exercice 2018/19,
environ 1080 millions d’euros avaient été
convenus au titre des droits médias, et
25 à 30 millions d’euros supplémentaires
étaient attendus des ventes encore en

cours. Des accords ont été signés en
France (droits pour la diffusion en libre
accès), en Azerbaïdjan et au Cambodge
(tous droits). Les recettes des compétitions
pour équipes nationales de l’UEFA se
maintiennent aux environs de 1,9 milliard
d’euros. Stratégiquement, la diffusion en
streaming des qualifications européennes
sur UEFA.tv dans des marchés encore
(partiellement) « non vendus », tels que
la Turquie, la Roumanie ou le Japon,
constitue une nette avancée pour ce qui
est du développement de la base de la
plateforme et de la stratégie de l’UEFA
en matière de droits médias.

€

REVENUS DES DROITS MÉDIAS

2018/19
Finale de la
Ligue des
champions
féminine

2018

2018/19
Tour final de
la Ligue des
champions
de futsal

2018

380 000 €

594 000 €

2019

2019
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+52 %

72 000 €

+97 %

142 000 €
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FOCUS

DU FOOTBALL
EN CONTINU
Dans sa quête constante d’innovation, l’UEFA n’oublie
pas les outils numériques : elle a créé sa plateforme de
streaming UEFA.tv, qui permet aux amoureux du ballon
rond dans le monde entier de suivre ses compétitions.

e slogan « UEFA.tv. Always
Football. Always On. »
a accompagné le lancement
de la nouvelle plateforme
de streaming OTT de l’UEFA en juin 2019,
juste avant la phase finale du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans.

L

Objectif
UEFA.tv se veut une plateforme gratuite
et attrayante qui offre à son audience un large
choix de contenus relatifs à ses compétitions.
Accessible sur simple inscription, elle vise à
attirer de nouveaux utilisateurs, à resserrer les
liens avec les supporters et à étoffer la communauté de supporters en ligne de l’UEFA.
UEFA.tv se caractérise par un design extrêmement soigné et par l’expérience intuitive
et uniforme entre internet et application
qu’elle offre aux utilisateurs. Elle peut
également être mise à profit par les 55
associations membres de l’UEFA afin
d’accroître leur rayonnement et leur visibilité
à l’échelle mondiale. UEFA.tv s’est notamment
donné pour objectif de se hisser parmi les
leaders du streaming OTT et de relayer la

promotion des compétitions de l’UEFA,
dans l’intérêt des partenaires commerciaux.
Programmation
La plateforme puise dans les archives
numériques de l’UEFA pour retracer l’histoire
du football européen en proposant des
matches d’anthologie, en brossant le portrait
de joueurs emblématiques et en livrant des
récits originaux et captivants. UEFA.tv a aussi
pour but de promouvoir les compétitions
juniors, féminines et de futsal de l’UEFA
et de donner un plus large accès à ces
contenus, que ce soit en direct ou à la

demande. Elle complète la couverture assurée
par les partenaires de diffusion en permettant
le visionnage en streaming des matches
juniors, féminins et de futsal sur les marchés
sans partenaire de diffusion local et contribue
ainsi à la couverture et à la visibilité mondiale
de ces compétitions.
S’agissant des compétitions phares de l’UEFA,
les supporters ont accès aux moments forts
des matches en différé, à des programmes
au format magazine ou encore à des images
d’archives tout au long des saisons de
compétitions interclubs et pour équipes
nationales.
Accès
Les contenus d’UEFA.tv sont gratuits après
inscription : les utilisateurs déjà inscrits
auprès de l’UEFA peuvent y accéder
automatiquement avec leurs identifiants
existants, tandis que les nouveaux venus
n’ont qu’à suivre les instructions pour obtenir
les leurs gratuitement. On peut se connecter
à la plateforme (en anglais) partout dans
le monde, depuis un ordinateur, un smartphone iOS ou Android ou une tablette
capable de lire les flux multimédias.
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

La bundesliga
première partenaire
La Bundesliga allemande a été
la première ligue nationale à être
représentée sur UEFA.tv.
L’UEFA a marqué sa volonté d’explorer
les nouveaux horizons ouverts par
UEFA.tv en s’associant à la ligue allemande de football (DFL) afin de diffuser
des actions de la Bundesliga via son
nouveau portail numérique.
Ce partenariat entre l’instance
dirigeante du football européen et
la DFL a donné naissance à un canal
spécifique sur UEFA.tv, alimenté
en compétitions de la Bundesliga,
en plus des compétitions européennes.
Ce service, disponible dès le lancement
d’UEFA.tv, comprend, le lundi, les temps
forts des matches du week-end, ainsi
que des programmes tels que « Bundesliga Special », qui répondent spécialement
aux intérêts des supporters internationaux. Les contenus de la Bundesliga sur
UEFA.tv sont disponibles sur les plus
grands marchés européens tels que
l’Espagne, l’Italie, la Pologne, le
Royaume-Uni, la Russie et la Turquie,
ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.
Ce partenariat avec la Bundesliga
témoigne une fois encore de l’unité du
football européen, et de la volonté de
l’UEFA de mettre à profit de nouveaux
outils afin de promouvoir notre sport.

Un service qui appose
déjà sa marque

Sign Up

UEFA.tv

1,5m+

130 000

200 000

d’utilisateurs sur ordinateur et via
l’application depuis le lancement
(13 juin 2019)

nouveaux comptes
UEFA créés
(sur la même période)

téléchargements
de l’application
(sur la même période)

Top 5 des marchés
en fonction
de l’audience
internet

l’application

« La DFL est
ravie d’être
la première
ligue nationale à rejoindre le nouveau service
de streaming
de l’UEFA, qui nous permettra de susciter partout dans
le monde encore plus
de passion autour des matches de la Bundesliga. »
Christian Seifert,

CEO de la DFL
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2018/19
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

LA SAISON EN CHIFFRES
Manifestations
Matches
disputés

Buts
inscrits

Moyenne
spectateurs

Audience
cumulée

94

125

205

(À partir de la phase
de groupes)

(À partir de la phase
de groupes)

1

61

4

167

366

565

6

196

22

569

48 841

25 100

12 424

3262

9449

1009

1 106 033 925

497 668 731

18 440 132

2 582 914

688 465

6 580 340

(Finale seulement)

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

4

21

15

32

15

15

4

13

9

78

37

104

49

47

19

32

31 767

10 221

3479

1483

493

848

1790

573

629 267 214

136 397 484

6 572 607

4 614 480

1 928 959

931 931

1 658 414

–
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IN MEMORIAM

LENNART JOHANSSON
L’UEFA et le monde du football ont perdu l’un de leurs membres les plus éminents en la personne
de Lennart Johansson. Le Suédois, qui a été président de l’UEFA pendant 17 années, de 1990 à 2007,
est décédé le 4 juin 2019, à l’âge de 89 ans.

Durant le mandat de Lennart Johansson
à la présidence de l’UEFA, le visage du
football européen se modifie de fond
en comble, sur le plan aussi bien sportif
que commercial. L’UEFA elle-même
passe du statut d’instance purement
administrative, basée en banlieue de
Berne, la capitale de la Suisse, à celui
d’une organisation sportive dynamique
et moderne. Son nouveau siège est établi
à la Maison du football européen, à
Nyon, en Suisse occidentale.
Lennart Johansson naît le 5 novembre
1929 à Bromma, dans la banlieue de
Stockholm. Après une première expérience dans l’administration du football
à l’AIK Solna – un club dont il est toujours
resté proche –, il gravit les échelons au
sein de l’Association suédoise de football,
dont il est président de 1984 à 1991.
S’étant forgé une réputation de leader
fort et compétent, il est élu cinquième
président de l’UEFA lors du Congrès
de l’organisation, à Malte, en 1990.
La Ligue des champions est lancée
sous sa présidence au début des années
1990, et s’établit comme la compétition
interclubs la plus prestigieuse au monde.
Le football des équipes nationales connaît
également un bel essor sous la présidence
de Lennart Johansson, la phase finale
du Championnat d’Europe devenant
l’un des événements les plus populaires
du calendrier sportif mondial et le
nombre de participants à l’EURO passant
de huit à seize.
En janvier 2007, lors du Congrès
de Düsseldorf, Lennart Johansson est
nommé président d’honneur de l’UEFA,
et il continua ainsi à suivre avec intérêt
l’évolution de l’UEFA et du football
européen, notamment en assistant
aux séances du Comité exécutif.
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Le football a toujours occupé une place
importante dans son cœur. « Le football
reste imprévisible, a-t-il déclaré. Parfois,
on pleure ; parfois, on est heureux.
C’est ce qui en fait un si grand sport,
et je suis très fier d’avoir contribué à
favoriser le succès du jeu en Europe.
» Les décisions que j’ai prises – quoi
qu’en pensent les gens –, je sais que
je les ai prises pour ce que j’estime être
le bien du football. »

« C’était un passionné de
football et un serviteur
fidèle du jeu, qui a construit
sa vie autour de son amour
pour ce sport. »
Aleksander Čeferin,
Président de l’UEFA

Le président actuel de l’UEFA,
Aleksander Čeferin, a rendu un
hommage sincère à ce grand
dirigeant : « C’était un passionné de
football et un serviteur fidèle du jeu,
qui a construit sa vie autour de son
amour pour ce sport. Il laissera le
souvenir d’un leader visionnaire et de
l’architecte de la Ligue des champions.
Le monde du football lui sera toujours
reconnaissant pour ce qu’il a construit
par amour du beau jeu. »

IN MEMORIAM

PIERRE DELAUNAY
Pierre Delaunay, secrétaire général de l’UEFA de 1956 à 1959 et ancien
secrétaire général de la Fédération française de football, nous a quittés
le 28 janvier 2019 à l’âge de 99 ans.

Pierre Delaunay, né le 9 octobre 1919,
fut le deuxième secrétaire général de
l’instance dirigeante du football européen,
de 1956 à 1959, alors qu’elle vivait encore
ses premières années. Il succéda à son père
Henri Delaunay, décédé le 9 novembre
1955, qui fut le premier secrétaire général
de l’UEFA après la fondation de cette
dernière, le 15 juin 1954.
Ancien secrétaire de la Ligue professionnelle
française, Pierre Delaunay était considéré

« Les convictions de
Delaunay concernant l’unité
et la puissance du football
perdurent dans l’organisation
aujourd’hui. »
Theodore Theodoridis,
Secrétaire général de l’UEFA

comme le successeur idéal de son père.
Après avoir assuré une période d’intérim,
le Français a été officiellement nommé
secrétaire général de l’UEFA lors de
l’assemblée générale de 1956, à Lisbonne.
Il succéda aussi à son père en tant que
secrétaire général de la Fédération française
de football (FFF) et remplissait les deux
fonctions de son bureau à Paris, l’UEFA
n’ayant pas encore de siège. Il servit sous la
conduite du Danois Ebbe Schwartz, premier

président de l’UEFA, qui entra en fonction
après la fondation de l’UEFA, en 1954.
En 1960, l’UEFA quitta Paris pour la capitale
suisse, Berne, et Pierre Delaunay décida de
rester en France. Le Suisse Hans Bangerter
le remplaça en tant que secrétaire général
de l’organisation. Pierre Delaunay continua
de travailler à la FFF et de prendre part aux
séances du Comité exécutif de l’UEFA en
tant que membre jusqu’en 1962. Au terme
de ce mandat, il resta membre du Comité
d’organisation du Championnat d’Europe
jusqu’en 1969.
Durant son mandat de secrétaire général,
l’UEFA poursuivit son essor en tant qu’instance dirigeante du football européen.
La Coupe des clubs champions européens,
compétition phare du football interclubs
européen regroupant alors les clubs
champions nationaux, avait déjà été
fondée en avril 1955. Le processus de
création d’une nouvelle compétition
européenne pour équipes nationales,
la Coupe d’Europe des Nations, qui
deviendra le Championnat d’Europe ,
fut lancé en 1958. Pierre Delaunay était
un fervent défenseur de la vision de son
père quant à une compétition pour équipes
nationales européennes, et il contribua
à faire en sorte qu’elle devienne réalité.
L’actuel secrétaire général de l’UEFA,
Theodore Theodoridis, a déclaré à son
sujet : « Les convictions de Pierre Delaunay
concernant l’unité et la puissance du football
perdurent dans l’organisation aujourd’hui.
» Pierre Delaunay a joué un rôle clé dans
la mise en place de ce que nous connaissons
aujourd’hui sous le nom de Championnat
d’Europe, qui était la vision de son père.
L’EURO fêtera son 60e anniversaire en 2020
avec la plus grande célébration de l’unité
européenne jamais organisée. Ce sera
un hommage merveilleux à tout ce qu’il
a défendu. »
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