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Message du Président de l’UEFA

Message du Président de LA SvFF

Tout simplement parfait
Il est de coutume d’évoquer toute compétition
qui se termine avec moult superlatifs et
adjectifs dithyrambiques. Pourtant, force est
de reconnaître que l’EURO féminin de l’UEFA
2013 a mis la barre très haut et que le football
féminin européen est désormais un sport
majeur à plus d’un titre: le nombre de licenciées,
la qualité technique, l’engouement du public et
la couverture médiatique.
C’est dans des stades bien remplis que
les supporters des différentes sélections
nationales ont pu apprécier un football
d’excellente qualité. La finale, indécise jusqu’à
la fin, a vu s’affronter deux équipes rompues à
ce genre de sommet, l’Allemagne et la Norvège.
Nos sincères félicitations vont à Silvia Neid et
à son équipe, qui ont su ajouter un nouveau
trophée à un palmarès déjà bien fourni.

Cette victoire est d’autant plus méritoire
que l’Allemagne a dû s’imposer face à de
nombreuses équipes très solides, qui avaient
la qualité nécessaire pour prétendre au titre.
En effet, l’amélioration substantielle du niveau
du jeu au fil des années a réduit les écarts, ce
qui rend chaque match très indécis et le tournoi
très ouvert. La qualité de la cuvée 2013 prouve
le bien-fondé de la décision de l’UEFA d’élargir
la phase finale à 16 équipes pour la prochaine
édition, en 2017.
La barre a donc été placée très haut lors de ce
tournoi de trois semaines en Suède, tant sur le
terrain qu’en dehors. Il nous reste à remercier
vivement l’Association suédoise de football
(SvFF) et son dynamique président, Karl-Erik
Nilsson, auxquels revient tout le mérite de la
réussite de l’événement, sans oublier les sept

villes hôtes, pour l’accueil chaleureux qu’elles
ont réservé aux supporters et aux sélections
venus de toute l’Europe. L’enthousiasme des
nombreux spectateurs présents est le témoin de
la passion de la Suède pour le football féminin.
Ce message serait incomplet si je n’exprimais
pas mes plus sincères félicitations à Karen
Espelund, avocate éloquente du football
féminin et présidente de la Commission du
football féminin de l’UEFA.
Le football féminin en général et l’EURO féminin
en particulier ont franchi un cap important en
Suède, et l’avenir s’annonce donc radieux pour
la version féminine de notre sport.
Tack så mycket Sverige!
Michel Platini
Président de l’UEFA

«La qualité de la cuvée 2013
prouve le bien-fondé de la
décision d’élargir la phase
finale à 16 équipes en 2017.»

Un été magnifique
Nous avons eu un été magnifique en Suède: du
soleil, du football de première catégorie et une
fête du nom d’EURO féminin de l’UEFA que nous
n’oublierons jamais.
Ce tournoi a été positif à tous égards. Je pense que
l’UEFA et l’Association suédoise de football ont
contribué à ce que le football féminin franchisse
un nouveau palier, sur le terrain et en dehors.
Nous avons assisté à des matches fantastiques
et à des performances individuelles incroyables
dans des stades pleins. Cet événement a été
suivi non seulement par les habitants des villes
hôtes, mais aussi par le public suédois en général.
Si vous prenez en compte l’affluence dans les
stades et dans les zones des supporters, en tout,
480 000 visiteurs se sont rendus dans les villes
hôtes pour l’EURO féminin de l’UEFA.
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Toute cette attention laisse un bel héritage au
football féminin, et nous avons déjà constaté un
accroissement de la participation des filles à cette
discipline. Il est également très important que les
juniors, tant les filles que les garçons, aient des
modèles à suivre. En outre, je suis convaincu que
la sélectionneuse de notre équipe nationale, Pia
Sundhage, a inspiré de nombreuses femmes et
les a encouragées à devenir elles aussi des leaders
et des entraîneurs à l’avenir.
J’ai tant de bon souvenirs de ce championnat... Mais,
en tant que Suédois, je me dois d’en mentionner un
en particulier: l’accueil qui a été réservé à l’équipe
nationale, lorsque les 41 000 spectateurs présents
à la finale l’ont acclamée à la mi-temps pour sa
médaille de bronze. Lorsque je repense à ce moment,
j’en ai encore la chair de poule.

Notre objectif pour ce tournoi était de gagner
du terrain. J’espère vraiment que nous tous — à
savoir l’ensemble des associations membres de
l’UEFA — réalisons aujourd’hui le potentiel dont
dispose le football féminin dans maints domaines,
y compris l’aspect commercial et les médias. Si nous
travaillons dur tous ensemble, nous gagnerons
du terrain à l’avenir.
Karl-Erik Nilsson
Président de l’Association
suédoise de football (SvFF)

«Nous avons contribué
à ce que le football
féminin franchisse un
nouveau palier, sur le
terrain et en dehors.»
3

RESPECT

Histoire de cœur
La lutte pour le titre européen a capté l’essentiel
de l’attention lors de l’EURO féminin de l’UEFA
2013, mais la campagne du Respect de l’UEFA
a constitué un autre pilier central de l’activité lors
du tournoi en Suède. Lancée en 2008, l’initiative
en matière de responsabilité sociale a été l’une des
caractéristiques de la compétition. L’esprit du fairplay a d’ailleurs dominé les matches du début
à la fin, aucun carton rouge n’ayant été distribué
en 25 matches.

L’attaquante suédoise Lotta Schelin a
joué un rôle essentiel dans la promotion
de la campagne «Votre but: un cœur sain».

Hors du terrain, l’UEFA a promu la campagne «Votre
but: un cœur sain» dans le cadre du programme
éducatif officiel de la communauté en matière
de santé lors de l’EURO féminin de l’UEFA 2013.
L’objectif de cette campagne est d’encourager les
femmes et les filles à mener un style de vie actif
et à pratiquer un sport, comme le football, afin de
réduire le risque de maladies cardio-vasculaires et
d’attaques. Afin de coordonner la campagne, l’UEFA
et l’Association suédoise de football (SvFF) se sont
associées à la Fédération mondiale du cœur et à la
Fondation cœur-poumon suédoise (SHLF); le Prince
Daniel de Suède a parrainé cette action et un spot
mettant en scène l’attaquante suédoise Lotta
Schelin a été diffusé lors de chaque match. «Le
football est le sport d’équipe numéro un pour les
filles et les femmes en Europe, et il peut contribuer
à combattre la première cause de mortalité, les
maladies cardiaques», a déclaré Karen Espelund,
membre du Comité exécutif de l’UEFA.
La campagne «Votre but: un cœur sain» est
arrivée sur le devant de la scène lors des demifinales, les ambassadeurs du tournoi, Steffi Jones
et Patrik Andersson, menant une «marche des
supporters» vers les stades de Göteborg et de
Norrköping depuis les zones des supporters de la
ville, où des bénévoles avaient reçu une formation
en réanimation cardiaque par la Fondation
cœur-poumon suédoise. Une banderole en forme
de cœur a ensuite été déroulée avant le coup
d’envoi des deux matches. «L’UEFA souhaite que
chaque fille ait la possibilité de jouer au football
dans son quartier, afin que le risque de maladies
cardiovasculaires soit réduit par la même occasion»,
a expliqué Steffi Jones
Dans le cadre de la campagne «Votre but: un cœur sain», Steffi Jones (ci-dessus à droite) a rencontré les supporters
dans leur zone officielle à Göteborg avant la demi-finale Suède Allemagne, alors que les enfants (page ci-contre)
entreprenaient une marche des supporters jusqu’au Norrköpings Idrottsparken avant le match Norvège-Danemark.

«L’UEFA souhaite que chaque fille
ait la possibilité de jouer au football
dans son quartier, afin que le risque
de maladies cardiovasculaires soit
réduit par la même occasion.»
Steffi Jones, ambassadrice du tournoi
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Rapport
technique

Rapport technique

L’équipe technique

Introduction
L’EURO féminin de l’UEFA 2013 est le huitième
tour final du Championnat d’Europe féminin
de l’UEFA disputé sous forme de tournoi et le
deuxième — et dernier — à opposer 12 équipes.
Les divers aspects du tournoi final précédent,
qui s’est joué en 2009 en Finlande, avaient fait
l’objet de plusieurs publications postérieures à
l’événement. Pour la première fois, ce tour final,
disputé en Suède en juillet 2013, fait l’objet d’une
publication unique, à savoir un rapport technique
sur les 25 matches et la couverture de l’ensemble
des volets commercial, marketing et de diffusion
qui ont contribué au succès de l’événement. Ce
tournoi mémorable de 19 jours a été organisé
dans sept villes réparties dans toute la Suède, qui
avait auparavant déjà accueilli la Coupe du Monde

et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, un
Championnat d’Europe de football de l’UEFA, le tour
final 2009 du Championnat d’Europe des moins
de 21 ans de l’UEFA et de nombreux tournois
finals de compétitions à limite d’âge de l’UEFA.
L’EURO féminin de l’UEFA 2013 a relevé la barre
dans de nombreux domaines organisationnels et
promotionnels, comme cette publication le révèle.
Le rapport technique de l’EURO féminin de
l’UEFA 2013 présente un panorama complet des
25 matches qui se sont disputés lors du tour final
en Suède, tout en offrant des réflexions, des
statistiques et des points de discussion qui, nous
l’espérons, seront appréciés par ceux qui travaillent
dans le secteur de l’entraînement des équipes
féminines aux niveaux national et interclubs,

ainsi que par les entraîneurs, les directeurs
techniques et les coordinateurs du développement
des juniors qui participent à l’implantation et à
l’évolution du football féminin dans leurs propres
domaines et territoires.
Les faits et observations relatifs aux aspects
techniques, commerciaux et de diffusion du
tournoi ont pour vocation autant d’inspirer que
d’informer. En résumé, la présente publication vise
à fournir une base sur laquelle le succès des futurs
événements puisse se construire en termes de
promotion et de développement de la compétition,
et à offrir de nombreux points de discussion et de
réflexion pouvant servir d’outils à ceux qui sont
impliqués dans le renforcement et la croissance
rapide du football féminin.

De gauche à droite: Ioan Lupescu, Anna Signeul, Anne Noë, Jarmo Matikainen, Béatrice von Siebenthal, Stéphanie Tétaz, Graham Turner et Frank Ludolph.

Analyse détaillée
Ce rapport technique a été produit par une
équipe d’entraîneurs disposant d’une expérience
directe du jeu féminin, menée par le responsable
en chef Questions techniques de l’UEFA, Ioan
Lupescu. Il s’agit des personnes suivantes (par
ordre alphabétique):
Jarmo Matikainen (Finlande)
Jarmo Matikainen a commencé sa carrière
d’entraîneur au FC Viikingit en 1992, à l’âge de
32 ans, après avoir joué pour les clubs Ponnistus,
FC Kontu et MPS. Il a ensuite géré pendant une
année son premier club, Ponnistus, avant d’être
engagé par l’Association finlandaise de football
(SPF-FBF) en 1999 en tant qu’entraîneur principal
des équipes féminines à limite d’âge. En parallèle,
il a occupé le poste de directeur technique de la
SPL-FBF de 2000 à 2009. Il a mené les M19F à
deux phases finales européennes et à la Coupe
du Monde Féminine U-20 de la FIFA en 2006.
En 2010, il a quitté son pays natal pour rejoindre
l’Association de football du Pays de Galles (FAW)
en qualité d’entraîneur des équipes féminines A
et à limite d’âge. En outre, à long terme, il est
aussi responsable d’élaborer une stratégie de
développement du football féminin au Pays de
Galles. Au cours des dernières années, Jarmo
Matikainen a été observateur technique de
l’UEFA lors de nombreux tournois finals masculins
et féminins.

La cérémonie d’ouverture, le 10 juillet, à Göteborg, a marqué le début d’un tournoi passionnant et mémorable.
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Anne Noë (Belgique)
Anne Noë a remporté le championnat belge à
six reprises en tant que gardienne avec le Standard
Fémina de Liège et a brandi la coupe à quatre
reprises, trois fois avec le Standard et une fois avec
le FCL Rapide Wezemaal. Elle a été capitaine de
l’équipe nationale belge et a disputé 60 matches
internationaux au cours de sa carrière. Elle a ensuite
entraîné l’équipe belge des M19F en 1994 et, depuis
1999, elle combine ce rôle avec celui d’entraîneur
principal de l’équipe féminine A belge. En parallèle,
elle enseigne le football à l’Université catholique
de Louvain, est professeur d’éducation physique et
contribue de manière importante à des projets de
développement des joueuses au niveau mondial en
qualité d’instructrice de l’UEFA et de la FIFA.
Anna Signeul (Suède)
Anna Signeul a été alignée à 240 reprises en tant
que joueuse, pour quatre clubs différents de la
première division suédoise, et a obtenu ses licences
d’entraîneur si tôt qu’elle a partagé la dernière
décennie de sa carrière entre jeu et entraînement.
Après avoir rempli cinq mandats d’entraîneur
principal pour quatre clubs de premier plan (dont
deux dans son dernier club, le Strömsbo IF), elle a
rejoint l’Association suédoise de football (SvFF) en
qualité d’entraîneur en 1996, a été championne
d’Europe avec les M18F en 1999, et a dirigé l’équipe
féminine A suédoise jusqu’en octobre 2004. Elle a

ensuite quitté sa Suède natale pour être nommée
directrice technique et entraîneur de l’équipe
féminine A à l’Association écossaise de football
(SFA), permettant à son équipe de remonter jusqu’à
la 23e place du classement mondial de la FIFA.
L’EURO féminin de l’UEFA 2013 était sa troisième
édition de suite en tant que membre de l’équipe
technique de l’UEFA.
Béatrice von Siebenthal (Suisse)
Béatrice von Siebenthal a disputé 14 saisons en
tant que joueuse, au BCO Alemannia Bâle, au
SV Sissach, puis au FC Berne, avant commencer
sa carrière d’entraîneur juste après avoir raccroché
les crampons. Lorsqu’elle a obtenu son diplôme
d’entraîneur, elle était l’unique femme de sa
promotion, et elle est aujourd’hui la seule Suissesse
à détenir une licence Pro de l’UEFA. Après avoir
officié pendant une année au niveau régional, elle
a repris l’équipe du FC Rot-Schwarz à Thoune et a
fait ses débuts sur la scène internationale en 1995,
lorsqu’elle a troqué son poste en club contre une
fonction d’entraîneur de l’équipe suisse féminine des
M19. Douze mois plus tard, elle rejoignait le staff
technique de l’Association suisse de football (ASF),
prenant les rênes de l’équipe féminine A de janvier
2005 à décembre 2011. Depuis, elle a été membre
de l’équipe technique de l’UEFA lors de divers
tournois féminins.
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PHASE DE GROUPE
pas retenu les penalties de Lotta Schelin et de
Kosovare Asllani en deuxième mi-temps. Le 1-1
avait donné tellement de crédit aux Danoises que
l’on s’étonna ensuite qu’elles ne récoltent qu’un
seul petit point lors des deux matches suivants.

Stina Petersen (à droite) était l’héroïne du Danemark lors de la soirée d’ouverture.

Le
parcours
jusqu’en
finale
Lotta Schelin fête le deuxième but de la
Suède lors de sa victoire 3-1 contre l’Italie.
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Dans ce même groupe A, l’Italie se montra
incapable de battre son adversaire lors de son
premier match. Au final, la Finlande, recroquevillée
en défense devant une Tinja-Riikka Korpela
brillante dans ses buts, réussit à préserver le 0-0.
L’équipe d’Antonio Cabrini, procédant par un jeu
de combinaisons solide et utilisant bien les côtés
(avec, en particulier, Melania Gabbiadini sur le
flanc droit), mit son compteur de buts en marche
lors du match suivant, contre le Danemark, qui
gaspilla de bonnes munitions et offrit à l’Italie
énormément d’espaces à l’orée de ses 16 mètres.
Avec sa victoire 2-1 et quatre points, l’Italie était
pratiquement en quarts de finale. Du coup, Cabrini
s’offrit le luxe d’effectuer six changements avant
le dernier match de groupe. Contre la Suède, les
Italiennes rendirent coup pour coup pendant de
longs moments avant d’être balayées par trois buts
marqués lors de ce que Cabrini a appelé «un quart
d’heure de folie» en début de seconde mi-temps.
La Suède, élevant le rythme, joua avec plus
d’intensité dans son deuxième match, contre la
Finlande, et s’imposa 5-0 grâce, notamment, à
trois buts sur balles arrêtées. La troisième place du
groupe A allait donc se disputer entre les Danoises
et les Finlandaises. Les premières jouèrent juste,
mais uniquement jusqu’à l’orée des 30 derniers
mètres. Menant 1-0, elles encaissèrent un but
à la 87e minute suite à une tête sur un corner
des Finlandaises, et terminèrent finalement à la
troisième place avec seulement deux points.

Le but tardif d’Annica Sjölund a permis à la Finlande d’obtenir le nul et a compromis les espoirs de progression du Danemark.

«L’ambiance était
extraordinaire. Les
spectateurs suédois nous
ont énormément soutenues.
C’était une joie incroyable!»
Lotta Schelin, attaquante de l’équipe de Suède
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

En 2009, les huit finalistes de 2005 avaient participé
au premier tournoi final à douze équipes et, en
2013, onze des douze finalistes de 2009 étaient de
nouveau présents à l’EURO féminin. Seule l’Ukraine
avait cédé sa place, à l’Espagne, absente des tournois
finaux depuis 1997. Cependant, dès le coup d’envoi
en Suède, il parut évident que cette continuité ne
serait pas pour autant synonyme de prévisibilité et
de conclusions hâtives. Ainsi, qui aurait pu prédire que
les Anglaises de Hope Powell, médaillées d’argent
en 2009, ne passeraient pas le stade de la phase de
groupe ou que les Pays-Bas, demi-finalistes en 2009,
repartiraient sans avoir marqué un seul but? Ou que
l’Allemagne, qui s’était imposée au cours des cinq
éditions précédentes, ne marquerait pas de but lors
de deux de ses trois matches de groupe, et qu’elle
subirait, face à la Norvège, sa première défaite dans
un tournoi final en 17 ans?

Groupe A

Les hôtes ont trouvé leur
rythme de croisière
Contrairement à l’édition de 2009, au cours de
laquelle aucun des 15 premiers matches n’avait
produit de match nul, les quatre premiers matches
en Suède s’achevèrent sur un score de parité, dont
deux sans aucun but. Au total, les 18 matches de la
phase de groupe ont produit sept matches nuls. Le
premier d’entre eux impliquait la nation hôte, dont
la tension s’est manifestée dans la maladresse de
ses passes et dans son échec à conquérir le ballon
au milieu du terrain pour lancer des contres. Le
Danemark, adroit et en confiance, sollicitait bien
ses latérales et, grâce à des passes délivrées dans
le tempo et à un bon jeu sans ballon, créait des
problèmes à la Suède. Mais même ainsi, l’équipe de
Pia Sundhage aurait pu empocher les trois points
si la gardienne danoise, Stina Petersen, n’avait

Melania Gabbiadini a ouvert le score lors de la victoire
2-1 de l’Italie contre le Danemark.
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Groupe C

La France en force
Le groupe C a lui aussi généré de nombreuses
surprises, souvent de dernière minute. Lors de
son premier match, contre l’Espagne, l’Angleterre
revint deux fois au score et semblait assurée
d’obtenir un point avec l’égalisation de Laura
Bassett à la 89e minute. C’était toutefois compter
sans Alexia Putellas, qui allait marquer le but de
la victoire pour l’Espagne à la troisième minute
du temps additionnel. Contre la Russie, les rôles
furent inversés puisque c’est l’Angleterre qui
égalisa 1-1 à la deuxième minute du temps
additionnel. Toutefois, comme elle s’inclina
nettement face à la France dans un match qu’elle
devait remporter à tout prix, elle dut retourner
à la maison sans une seule victoire.

La Norvège savoure sa victoire historique contre l’Allemagne.

«A un certain moment, l’Allemagne devait faire peser la pression sur nous, et
elle le fit. Mais nous avons eu raison d’elle grâce à notre sang-froid. Je suis très
fier d’être l’entraîneur de ces grandes joueuses.»
Even Pellerud, entraîneur de la Norvège

La France domina le groupe C et, pour de
nombreux observateurs, paraissait être une
sérieuse candidate à une place en finale. Avec
son jeu posé et la qualité de ses individualités,
l’équipe de Bruno Bini proposa un football
rapide et attrayant grâce à des combinaisons à
une touche, à sa capacité à courir avec le ballon
et à reprendre ce dernier rapidement lorsqu’elle
le perdait. La France a été la seule équipe à
remporter ses trois matches de la phase de
groupe, sa victoire la plus serrée (1-0 contre
l’Espagne) ayant été obtenue grâce à une
réussite sur balle arrêtée en début de match.

Groupe B

La Norvège surprend l’Allemagne
Le match d’ouverture du groupe B mettait aux
prises les championnes allemandes en titre et les
Pays-Bas, demi-finalistes en 2009 et désireux
d’établir de nouvelles marques en 2013. L’équipe
de Silvia Neid présenta de bons mouvements
d’approche grâce aux courses offensives des deux
latérales, mais manquait de précision à la finition.
Les Néerlandaises, alliant vitesse et détermination,
défendirent bravement et lancèrent des contres
menaçants, manquant de peu d’empocher les
trois points dans les dernières secondes du match
grâce à un contre très rapide. Ce 0-0 satisfaisait
davantage les Pays-Bas que l’Allemagne. Toutefois,
l’équipe de Roger Reijner ne sut pas faire fructifier
ce départ encourageant. Tant contre la Norvège
que contre l’Islande, elle eut de la peine à franchir
une défense adverse bien organisée et, en
s’inclinant les deux fois 0-1, il ne lui restait plus
qu’à prendre le chemin du retour.
L’Allemagne semblait avoir retrouvé son style
conquérant de championne lors de sa victoire fluide
face à l’Islande, en évoluant à un rythme élevé, en
pressant haut l’adversaire et en présentant une
impressionnante variété d’options offensives. Mais
elle fut ramenée sur terre par la Norvège.
12

L’équipe scandinave, résolue, très défensive avec
neuf joueuses constamment repliées entre le
ballon et leur but, et très tranchante sur les contres,
marqua le seul but de la rencontre sur un tir de loin
d’Ingvild Isaksen, qui mettait du même coup un
terme à une épopée de 17 ans sans défaite pour
l’équipe allemande. L’équipe de Norvège termina
première du groupe malgré la déception causée

par son 1-1 initial face à une équipe islandaise qui
sera la surprise du tournoi. L’équipe de Sigurdur
Eyjólfsson a alterné les longues passes avec un bon
jeu de combinaisons, et a manœuvré de manière
très compacte, aussi bien en attaque qu’en défense.
Elle a été récompensée par sa première victoire
lors d’un tournoi final et un total de quatre points,
synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Le toucher et le talent de Louisa Necib balle au pied
ont été décisifs pour la fluidité du jeu de passes français.

La tête puissante de Dagný Brynjarsdóttir lors du match contre les
Pays-Bas a propulsé l’Islande en quarts de finale pour la première fois.

BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

Les Espagnoles, tout aussi douées sur le plan
technique, ont rappelé leurs homologues
masculins dans leur manière d’adhérer à une
philosophie de jeu bien définie. Le 1-1 obtenu
contre la Russie lors de son dernier match permit
à l’équipe d’Ignacio ‘Nacho’ Quereda de satisfaire
son ambition de faire partie des huit meilleures
équipes. La Russie, pourtant solide en défense
et menaçante dans les 30 derniers mètres avec
l’attaquante Elena Morozova, une des meilleures
joueuses du tournoi, n’a obtenu que deux points
et n’a pas eu de chance lors du tirage au sort
devant déterminer la seconde meilleure équipe
classée troisième de son groupe, puisque ce sont
finalement les Danoises qui restèrent en lice
pour affronter la France en quart de finale.
13

QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALES

Simone Laudehr inscrit d’une volée le but victorieux de l’Allemagne contre l’Italie.

Quarts de finale

L’intensité monte d’un cran

Duel pour le ballon entre la Norvégienne Ingvild
Isaksen et l’Espagnole Silvia Meseguer.

Le Danemark célèbre l’ouverture du score
contre la France par Johanna Rasmussen.

14

Le premier match à élimination directe mit aux prises
la Suède et la surprenante Islande. Les Suédoises, en
pleine forme, procédant par des transitions rapides
et des courses puissantes, menaient déjà 3-0 après
20 minutes. L’Islande paya chèrement le fait de
s’être dégarnie par deux fois sur des balles arrêtées
dans le camp adverse, et s’inclina finalement 4-0.
Plus tard, au cours de la même soirée, un but arraché
suite à un effort solitaire permit à l’Allemagne de
battre une équipe italienne qui avait bien défendu et
neutralisé, grâce à ses latérales, tout danger venant
des ailes. Les Allemandes étaient restées attentives
face aux menaces de contres adverses, et la
décision de leur sélectionneuse, Silvia Neid, de jouer
avec une paire offensive dans l’axe s’avéra payante,
de même que la titularisation de Simone Laudehr
sur le flanc gauche, puisque la jeune femme de
27 ans marqua le but de la victoire à la 26e minute.
Les attaques transalpines furent désamorcées par
le contrôle de très près exercé sur l’attaquante
Patrizia Panico, tandis que la capacité des Allemandes
à conserver le ballon dans les 30 derniers mètres
finit par frustrer des Italiennes, qui écoperont de
cinq cartons jaunes.
Le lendemain, l’Espagne, opposée à la Norvège,
monopolisa le ballon et produisit plusieurs belles
combinaisons, mais finit par se retrouver menée de
deux buts, d’abord suite à un centre-tir de Solveig
Gulbrandsen, qui trompa une gardienne distraite,
puis sur un but contre son camp d’Irene Paredes,

qui manqua son dégagement et loba sa gardienne.
Il convient de porter au crédit de l’équipe de
Quereda qu’elle ne renia jamais son credo offensif:
Verónica Boquete resta constamment menaçante
dans le dernier tiers, même après qu’Ada Hegerberg
eut marqué un troisième but spectaculaire. Une
combinaison habile permit à Jennifer Hermoso de
sauver l’honneur de son équipe pendant le temps
additionnel, ce qui était une juste récompense pour
le spectacle attrayant présenté par l’Espagne au
cours du tournoi.
Pour la troisième fois en quatre matches, le
Danemark ouvrit le score, cette fois-ci suite à une
erreur de la défense française, avant de se faire
rejoindre à la 71e minute (penalty transformé
par Louisa Necib). Pendant la première demiheure, la France eut fort à faire pour contenir les
attaques menées à quatre par les Danoises, ce
qui incita l’entraîneur Bini à revoir la disposition
de son quatuor d’attaque, dans lequel excellaient
Necib et Gaëtane Thineywere. Même si la France,
certes privée de son fer de lance Marie-Laure
Delie, blessée, domina de la tête et des épaules
(26 tentatives de buts contre quatre pour le
Danemark), elle ne réussit pas à se défaire de son
adversaire pendant les prolongations, et ce sont
finalement les Danoises qui remportèrent 4-2 les
tirs au but pour retrouver la Norvège dans une
demi-finale entièrement scandinave.
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«C’est tout simplement fantastique! En tant que gardienne,
c’est une situation <gagnant-gagnant>; vous ne pouvez
qu’en ressortir en héroïne.» Ingrid Hjelmseth, gardienne norvégienne
Ingrid Hjelmseth plonge à gauche pour repousser le tir au but de Line Røddik au cours du match où
la Norvège, conservant son calme, parviendra à l’emporter sur le Danemark pour atteindre la finale.

Demi-finales

L’expérience parle
A Göteborg, la première demi-finale opposa
l’équipe recevante à l’Allemagne. La Suède passa
la vitesse supérieure après l’ouverture du score par
l’adversaire à la 33e minute, Dzsenifer Marozsán
ayant pu effleurer un ballon qui finit sa course
dans les filets. Pendant la seconde mi-temps, les
qualités défensives des Allemandes furent mises
à rude épreuve, mais Saskia Bartusiak réalisa une
performance remarquable au centre de la défense.
L’équipe de Silvia Neid eut une très grosse frayeur
quand Lotta Schelin égalisa, mais la réussite de
cette dernière fut annulée par l’arbitre, et les
Allemandes s’accrochèrent à ce but d’avance
synonyme d’une sixième finale consécutive.

Dans l’autre demi-finale, les balles arrêtées
donnèrent le ton. La Norvégienne Marit
Christensen marqua d’entrée de jeu sur corner
alors que la foule de Norrköping était encore en
train de prendre place dans les tribunes. Patient, le
Danemark resta fidèle à son jeu de passes élaboré.
Sa persévérance fut récompensée lorsque Mariann
Knudsen put reprendre victorieusement de la
tête un coup franc à trois minutes du terme de la
rencontre. Comme contre la France, les Danoises
disputèrent des prolongations sans le moindre but.
Grâce à la confiance apportée par les exploits de
Stina Petersen, qui avait arrêté un nombre record
de penalties au cours du tournoi, elles se trouvaient

en position de favorites pour la séance de tirs au
but, avec la perspective improbable de se retrouver
en finale du Championnat d’Europe sans avoir
remporté un seul match. Mais c’était compter sans
la gardienne norvégienne, Ingrid Hjelmseth, qui fit
mieux que Stina Petersen et arrêta les tirs de Line
Røddick et de Theresa Nielsen. Les quatre joueuses
norvégiennes désignées ne faillirent pas à leur
mission, et l’équipe de Pellerud gagna ainsi le droit
de défier l’Allemagne en finale, dans un remake du
match du groupe B, mais cette fois dans la Friends
Arena de Solna, avec le titre à la clé.

15

La finale

Angerer
maintient

l’Allemagne
au sommet

Anja Mittag donne l’avantage à l’Allemagne peu après son entrée comme remplaçante à la mi-temps.

La onzième finale du Championnat d’Europe
féminin de l’UEFA a été la première à voir apparaître
trois équipes sur le terrain. En effet, pendant
la pause, l’équipe suédoise est venue dérouler
une banderole remerciant les supporters de
leur soutien, et elle a été récompensée par les
applaudissements nourris du public lorsqu’elle a
effectué un tour d’honneur dans le stade de la
Friends Arena de Solna. Les 41 301 spectateurs
méritaient totalement cet hommage. En effet,
jamais encore auparavant, une finale n’avait été
disputée devant un public aussi nombreux. Et
pourtant, les joueuses suédoises étaient tombées
de haut. En demi-finale, elles n’avaient pas réussi,
pas plus que quatre autres équipes auparavant,
à battre la gardienne allemande, Nadine «Natze»
Angerer. Et c’est la Norvège, la seule équipe à avoir
vaincu les championnes en titre, qui affronterait
ces dernières pour la deuxième fois en 11 jours.
Restait à savoir, tandis que les Norvégiennes en

Les deux penalties arrêtés
par Nadine Angerer en finale
ont permis à l’Allemagne de
conserver son titre.
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«Les mouvements allaient
d’un camp à l’autre: des
ballons atterrissant sur
la barre, sur le poteau,
un penalty manqué,
un penalty manqué à
nouveau, un but refusé.
C’était très intense.»
Even Pellerud, entraîneur de la Norvège
rouge s’alignaient aux côtés des Allemandes en
noir pour les hymnes nationaux, si les Scandinaves
allaient une nouvelle fois s’imposer.
Quelques indices donnaient à penser que non.
A 16 heures précises, l’arbitraire roumaine, Cristina

A la mi-temps, la Suède a remercié ses supporters pour leur formidable soutien.
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Dorcioman, siffla le coup d’envoi. Son coup de
sifflet résonnait encore autour du stade que
la gardienne norvégienne, Ingrid Hjelmseth, ne
put que dévier sur la transversale la reprise de
la tête de la milieu de terrain Nadine Keßler suite
à un coup franc tiré depuis la droite par Dzsenifer
Marozsán. L’attaquante Célia Okoyino da Mbabi,
de retour dans le onze de base allemand après
une blessure aux ischio-jambiers, s’écarta ensuite
sur la gauche pour permettre à Marozsán de
passer dans la brèche créée dans l’axe, avant de
se mettre en position de tir — tout cela dans les
cinq premières minutes de jeu!
La Norvège, qui avait eu un jour de préparation
en moins et qui se ressentait encore des efforts
consentis lors des prolongations et des tirs au but
contre le Danemark, eut de la peine à entrer dans
le match. Restée fidèle à sa structure en 4-1-4-1,
elle se montra ensuite plus offensive que ne s’y
attendait Silvia Neid, la sélectionneuse allemande.
Even Pellerud avait procédé à un changement
significatif en faisant reculer l’expérimentée
capitaine Ingvild Stensland au poste de milieu

Caroline Graham Hansen affronte la défense allemande.
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La finale

La sélectionneuse victorieuse

L’heure
de gloire
de Neid
Leonie Maier devance Kristine Hegland.

récupératrice à la place de la jeune Ingvild Isaksen,
très fatiguée par les matches précédents. Devant
elle, Cathrine Dekkerhus était associée à Solveig
Gulbrandsen, tandis que Caroline Hansen et
Kristine Hegland étaient déployées sur les côtés.
Ayant trouvé son rythme de croisière, la Norvège,
avec son pressing haut, commença à gêner la
construction du jeu allemand depuis l’arrière.
Avec trois joueuses agressives devant et des
milieux de terrain centraux efficaces sur les
deuxièmes ballons, les joueuses en rouge prenaient
inexorablement le dessus, poussées par une foule
en faveur des Scandinaves, peut-être par principe,
ou naturellement encline à prendre le parti du
«petit» prêt à se jeter sur chaque ballon. Quoi qu’il
en soit, la vague initiale d’occasions allemandes
n’était pas terminée, mais désormais contenue.
Respectant son plan de jeu et conservant sa
structure en 4-2-3-1, l’équipe de Silvia Neid
était toujours prête à projeter quatre joueuses
vers l’avant pour défier la ligne défensive de
quatre Norvégiennes. Les latérales Leonie Maier,
sur la droite, et Jennifer Cramer, sur la gauche,
débordaient avec beaucoup d’enthousiasme en
laissant le soin de défendre au triangle formé
par les défenseuses centrales, Saskia Bartusiak
et Annike Krahn, et par Lena Goeßling, qui faisait
écran juste devant elles. Pour le plus grand
bonheur de la foule, le jeu se débrida, les actions
dangereuses se multipliant d’un côté du terrain
comme de l’autre.

A la 29 e minute, Nadine Angerer repousse le penalty de Trine Rønning.

avant la mi-temps. Pendant la pause, tandis que
l’équipe suédoise saluait le public, Neid procéda
à un changement et fit entrer Anja Mittag à
la place de Lena Lotzen «pour mettre plus de
pression sur le flanc droit», sur lequel rien ne se
passa pendant les quatre premières minutes, la
Norvège attaquant d’emblée et faisant monter ses
défenseuses sur une succession de corners. Mais
les Allemandes réussirent à se dégager. Mbabi
monta rapidement sur la gauche et délivra un
centre à ras de terre dans la surface de réparation,
pour une fois désertée. Mittag reprit d’une frappe
puissante pour conclure un contre classique.
Les Norvégiennes accusèrent ce nouveau coup
du sort et Hjelmseth dut effectuer plusieurs
sauvetages face aux offensives allemandes,
avant qu’elles ne se voient octroyer une nouvelle
bouée de sauvetage sous la forme d’un deuxième
penalty, suite à une faute de Bartusiak sur Caroline
Graham Hansen. Cette fois-ci, c’est Gulbrandsen
qui s’avança… et c’est de la main droite, et non du
pied, qu’Angerer repoussa le tir. Mais la Norvège
n’avait pas encore sombré. Trois minutes plus tard,
la latérale droite Maren Mjelde s’enfonça dans

le camp allemand et centra au deuxième
poteau pour Ada Hegerberg, qui réussit à battre
l’apparemment invincible Angerer. Mais la jubilation
norvégienne fut tuée dans l’œuf par le drapeau
de l’arbitre assistante.
L’entrée d’Elise Thorsnes redonna du mordant
au jeu d’attaque norvégien, mais ne changea
plus le cours de la partie. L’Allemagne avait
bien défendu sur les balles arrêtées; elle avait
évolué avec discipline, se montrant collective et
pragmatique du début à la fin; et elle l’emporta,
même si elle n’eut pas le panache des équipes
allemandes précédentes. Neid s’était montrée
perspicace en concoctant un bon plan de jeu et
en effectuant les changements appropriés.
«Natze» Angerer se chargea du reste. Au coup de
sifflet final, l’équipe allemande se précipita vers elle
pour l’embrasser; Pellerud donna l’accolade à Neid
le long de la ligne de touche, et la foule réserva
une salve d’applaudissements aux Norvégiennes
inconsolables, qui effectuaient laborieusement
un tour d’honneur. Elles avaient tout donné, mais
ce n’était tout simplement pas leur jour.

Avant la finale, Neid avait affirmé que sa priorité
serait d’empêcher les Norvégiennes d’ouvrir le score
puis de se retrancher en défense. Imperturbable, elle
ne broncha pas lorsque, juste avant la demi-heure,
un tacle de Mbabi sur Dekkerhus fut sanctionné par
un penalty. Trine Rønning prit deux pas d’élan, et
Angerer, qui avait pourtant plongé sur sa gauche,
réussit malgré tout à dévier suffisamment le ballon
de son pied droit pour qu’il n’entre pas dans le but.
Le coup fut dur à encaisser pour les Norvégiennes,
dont l’élan fut brisé, au point que Hjelmseth dut
encore retenir cinq occasions de but allemandes
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L’Allemagne remporte son sixième titre d’affilée, et son huitième en tout.
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Silvia Neid: «Ce titre représente
quelque chose de spécial pour moi.»

Avoir remporté l’EURO féminin de l’UEFA
2013 pourrait être considéré comme le
plus beau succès de Silvia Neid en tant
que sélectionneuse — même si elle-même
l’admettrait peut-être un peu à contrecœur et
que les annales du football ne le relèveraient
pas vraiment. Après tout, un sixième titre
d’affilée pour l’Allemagne en Championnat
d’Europe féminin de l’UEFA ne tenait-il pas de
la routine? Mais, dans les faits, cela a été loin
d’être le cas. Car Neid et son équipe ont dû
travailler exceptionnellement dur pour l’obtenir.
Les cinq titres précédents ont engendré
beaucoup de pression et des attentes
considérables. Mais Neid, avec ses 111 matches
internationaux, ses 48 buts et ses trois
titres européens en tant que joueuse pour
l’Allemagne, après avoir été pendant près d’une
décennie l’assistante de Tina Theune puis la
sélectionneuse allemande qui a remporté la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2007 et
l’EURO féminin de l’UEFA 2009, est bien placée
pour savoir que la pression et les attentes font
partie du métier. Toutefois, l’aveu, après le coup
de sifflet final à la Friends Arena, que «ce titre
représente quelque chose de spécial pour moi»
donne une idée des défis qu’elle a dû relever
avant et pendant le tournoi.
Chaque entraîneur sait que les blessures
sont un fait. Mais la vie peut devenir difficile
lorsqu’elles s’accumulent. Lors de la préparation
du tournoi final, Neid a dû composer avec
les blessures de plus de cinq joueuses, ce
qui l’a contrainte à revoir la composition
de l’équipe qui irait en Suède. Du coup, la

sélection allemande n’était pas spécialement
jeune (avec une moyenne d’âge, pour le onze
de base, de 25 ans), et pas non plus aussi
aguerrie au feu des grandes compétitions que
la sélectionneuse l’aurait souhaité. Et, de toute
évidence, les membres de cette équipe ne
jouaient pas depuis longtemps ensemble.
Cette conjonction d’éléments défavorables se
traduisit en ce que Neid estima être «un départ
en demi-teinte» contre les Néerlandaises
qui ne fit qu’accroître la pression des médias,
encore exacerbée par la défaite 0-1 contre
la Norvège. Les critiques furent promptes à
relever qu’il s’agissait de la première défaite
de l’Allemagne dans un Championnat d’Europe
en 17 ans, et à remettre en question une
équipe qui n’avait marqué que dans un seul de
ses trois matches de groupe. A son crédit, Silvia
a su faire abstraction de cette pression. Au
contraire, elle se concentra sur la préparation
du quart de finale contre l’Italie, pour lequel elle
passa du 4-2-3-1 au 4-4-2, et contint la menace
représentée par Melania Gabbiadini en faisant
jouer Jennifer Cramer et Simone Laudehr dans
le couloir gauche. Des décisions qui témoignent
de la sagesse et du courage de sa composition
d’équipe, ainsi que de sa capacité à prendre
de manière posée des décisions qui se sont
avérées être justes.

Dans le même temps, elle a veillé à ce que
tout le monde garde les pieds sur terre et a
souligné que la seule recette pour l’emporter
serait de cultiver un bon esprit d’équipe tout
en travaillant énormément. Avant la demi-finale
contre la Suède, elle admettait volontiers que
l’Allemagne allait affronter «une équipe avec
des joueuses de classe mondiale à chaque
poste, ce qui n’est pas notre cas». Elle a aussi
annoncé que «nous travaillerons en équipe
pour les sortir», et elle y est quand même
parvenue. De même pour la finale, lorsque
ses remplacements ont eu l’effet escompté
de «renforcer les contre-attaques» et de rendre
plus solide le travail défensif de son équipe. A la
mi-temps, elle en appela à plus d’engagement,
plus de passion et plus de courage de la part de
ses joueuses. Elle leur demanda aussi d’évoluer
de manière plus compacte et avec plus de
rythme. Et elle fut entendue.
Elle avait cerné les limites de son groupe
mais, avec intelligence et pragmatisme,
elle a construit une équipe qui, malgré les
pressions et contre toute attente, a quand
même remporté le titre. On peut avancer
qu’en football, ce sont les joueuses qui font la
différence. Mais, assurément, l’EURO féminin
de l’UEFA 2013 a aussi mis en lumière les
capacités de Silvia Neid en tant qu’entraîneuse.

«Ce tournoi m’a rajeunie de dix ans, car j’ai travaillé
avec de jeunes joueuses qui ont fait preuve de passion
et de caractère.» Silvia Neid, entraîneur de l’équipe d’Allemagne
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Questions techniques
Des configurations
changeantes
Lors du premier tournoi final à huit équipes disputé
en Norvège en 1997, la moitié des équipes avait
évolué avec trois défenseuses centrales et deux
latérales et l’autre moitié avait joué avec une libéro.
Depuis le tournant du siècle, les lignes défensives de
quatre joueuses sont devenues la norme et, lors du
tournoi de 2005, cinq équipes étaient organisées en
4-4-2 et les trois autres en 4-3-3 . En Finlande, en
2009, on a vu apparaître des formations en 4-2-3-1,
une évolution qui s’est confirmée en Suède, où la
moitié des équipes ont adopté cette configuration
à un moment ou à un autre. Cette dernière précision
est d’importance, puisque le Danemark, l’Angleterre
(contre la France), l’Allemagne (contre l’Italie) et même
l’Espagne ont adopté une structure en 4-4-2 pour
un match particulier ou pour répondre à une situation
de jeu spécifique. Par contre, l’Italie, les Pays-Bas et la
Norvège sont restés fidèles à leur 4-3-3.

Joie de la Suède après sa victoire éclatante contre l’Islande.

Des sourires et du bon football
Pia Sundhage faisait partie de l’équipe de Suède
qui a remporté, en 1984, le premier Championnat
d’Europe féminin de l’UEFA. Près de 30 ans plus tard,
c’est chargée de trophées qu’elle est revenue des
Etats-Unis pour diriger l’équipe du pays organisateur
de l’EURO féminin de l’UEFA 2013. Si elle a joué et
entraîné suffisamment longtemps pour éviter la
tentation de promettre le succès, elle a toutefois
assuré, avant le coup d’envoi de la compétition en
Suède, que son équipe offrirait «des sourires du bon
football». Bien que certaines participantes aient
pu verser une larme au terme de leur campagne,
les paroles de Sundhage pourraient somme toute
s’appliquer à l’ensemble des 25 matches du tournoi,
qui a proposé suffisamment de sourires et de
bon football pour illustrer de fort belle manière la
progression du football féminin pratiqué par les
équipes nationales.
Le niveau technique s’est élevé de manière
tangible, au point que ce critère ne revêt plus une
priorité absolue lorsqu’il s’agit de sélectionner les
joueuses. Les entraîneurs considèrent visiblement
que certains standards vont désormais de soi
et accordent davantage d’attention à d’autres
éléments tels que l’expérience internationale,
l’esprit de compétition, la force mentale ou le
caractère. Le sélectionneur italien, Antonio Cabrini,
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par exemple, estime qu’avec le nombre de joueuses
qu’il avait à disposition, il a pu se concentrer sur
celles qui «avaient des qualités techniques et
tactiques compatibles avec le style de jeu choisi».
Le tournoi a confirmé l’évolution graduelle vers
un jeu de combinaisons basé sur la possession du
ballon, avec des mouvements construits depuis
l’arrière en gardant le ballon au sol. Du coup, il était
demandé aux joueuses des lignes arrières de bien
contrôler le ballon et d’être capable de distiller de
bonnes passes, et le type de joueuse défensive
chargée d’«écarter le danger» évoqué dans le
rapport technique de l’EURO féminin de l’UEFA 2009
est devenu une espèce rare. En 2013, on attend
bien plus d’une défenseuse que de réussir des tacles
et d’écarter le danger.

féminin de l’UEFA 2017. Bien qu’ayant souligné
la différence existant en termes de qualité et
d’intensité entre la phase de qualification et le tour
final, l’équipe technique de l’UEFA est convaincue
que le niveau général, en Europe, a augmenté
tellement rapidement que les quatre équipes
supplémentaires seront armées pour se battre au
plus haut niveau, tout en proposant des sourires
et du bon football à un public nombreux.

Les mouvements transfrontaliers ont peut-être
contribué à l’élévation du niveau du football
des équipes nationales, puisque pas moins de
45 participantes jouaient dans un club suédois et
28 autres dans les ligues allemande et norvégienne.
L’équipe russe était la seule à ne compter que des
joueuses évoluant leur championnat national.
Le tournoi en Suède a été le deuxième et dernier à
être disputé selon une formule à douze équipes; on
verra donc forcément de nouvelles équipes à l’EURO

La Russie fête le but égalisateur
d’Elena Terekhova contre l’Espagne.
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Le 4-2-3-1 ayant les faveurs de la cote, le
nombre d’équipes à opérer avec deux joueuses
récupératrices à mi-terrain a augmenté puisque neuf
des douze finalistes avaient en principe adopté cette
variante. Les trois entraîneurs qui ont préféré n’avoir
qu’une récupératrice ont confié ce rôle à de fortes
personnalités: l’expérimentée Katrine Søndergaard
Pedersen (36 ans) au sein de l’équipe danoise,
Daniela Stracchi (29 ans) chez les Italiennes et, chez
les Norvégiennes d’Even Pellerund, Ingvild Isaksen
(24 ans), puis la plus expérimentée Ingvild Stensland
(31 ans) lors de la finale contre l’Allemagne.
Pour les sélectionneurs ayant opté pour la formule
avec deux récupératrices à mi-terrain, le défi
consistait à trouver un bon équilibre et les bonnes
caractéristiques. Le Russe Sergueï Lavrentyev,
privilégiant les aspects défensifs, a placé deux
grandes travailleuses, Valentina Savchenkova et
Anastasia Kostyukova, à ce poste. Dans la formation
française, Bruno Bini a aligné Elise Bussaglia
aux côtés de Sandrine Soubeyrand, 39 ans, une
joueuse au bénéfice d’une immense expérience et
régulièrement remplacée par Elodie Thomis après la
mi-temps. Dans les rangs allemands, Lena Goeßling
a servi de pivot tandis que Nadine Keßler s’est
dépensée sans compter d’un bout à l’autre du terrain
pour soutenir le quatuor offensif. L’Islande a essayé
de trouver un équilibre semblable, avec Dagný
Brynjarsdóttir cantonnée dans un rôle plus défensif
tandis que Sara Bjork Gunnarsdóttir était davantage
portée à monter. Dans l’équipe anglaise, l’accent a
été mis sur la rotation entre les trois joueuses du
milieu du terrain évoluant dans l’axe, qui ont assumé
la même part de travail et de responsabilités.
Le tournoi en Suède a montré à quel point la
personnalité des équipes est conditionnée par les
caractéristiques des deux récupératrices à mi-terrain
et par les missions qui leur sont confiées

La milieu récupératrice allemande Lena Goeßling a montré toute l’étendue de son talent lors de la finale.

Où étaient les meneuses de jeu?
On a souvent entendu, en Suède, que le tournoi
final a contribué à promouvoir davantage les vertus
collectives que le talent individuel. Assurément, il est
apparu que la meneuse de jeu évoluant librement
est une espèce en voie d’extinction et qu’il convient
de revoir la définition de ce rôle. En Suède, l’équipe
technique a porté sa réflexion sur l’identité des
joueuses les plus susceptibles de délivrer des passes
en avant créatives.
Dans les rangs suédois, cette responsabilité a
échu à Caroline Seger et à Marie Hammarström,
les deux milieux de terrain évoluant au centre de
cette formation en 4-4-2, et dans l’équipe italienne
disposée en 4-3-3, aux deux joueuses de milieu
de terrain les plus avancées, Alice Parisi et, dans
une moindre mesure, Alessia Tuttino, la milieu
récupératrice, Daniela Stracchi, cherchant toutefois
elle aussi à délivrer des passes en profondeur à partir
de l’arrière. Le Danemark s’est appuyé sur Katrine
Søndergaard Pedersen, une joueuse défensive de
formation qui avait pour tâche de contrôler le jeu à miterrain, et dont la priorité était clairement d’éviter que
les quatre défenseuses ne se retrouvent exposées.
Chez les Françaises, Louisa Necib, qui évoluait en
retrait de l’attaquante de pointe, a été celle qui a été
la plus proche de la définition d’une «meneuse de
jeu», tout comme Jill Scott, qui a le plus contribué à
organiser le jeu anglais à mi-terrain, généralement à
partir de sa position de milieu récupératrice.
L’Espagnole Verónica Boquete possédait la vision
du jeu ainsi que les qualités de contrôle et de passes
d’une «meneuse de jeu» et orientait efficacement le

jeu lorsqu’elle décrochait de sa position d’attaquante
pour évoluer dans des zones où elle avait davantage
de possibilités de faire des passes vers l’avant. Sinon,
c’est Silvia Meseguer, avec sa capacité de renverser
le jeu au moyen de longues passes précises depuis
sa position de milieu récupératrice, qui a formé
le pivot des mouvements d’approche espagnols.
Les numéros 8 russe et norvégienne, Valentina
Savchenkova et Solveig Gulbrandsen, auraient pu
postuler au titre de meneuses de jeu si ce n’est que
leur contribution a consisté principalement à faire
le lien entre la défense et l’attaque par leur labeur
incessant et leurs courses puissantes. Par contre,
il serait difficile, chez les championnes, de désigner
une joueuse en particulier dans ce rôle de «meneuse
de jeu». En conclusion, la tendance à opter pour des
milieux de terrain chargées de contrôler la situation
à mi-terrain en distribuant le ballon de manière
rationnelle a conduit à voir davantage de «leaders»
que de «meneuses de jeu» lors de ce tournoi.

L’Anglaise Jill Scott a évolué dans
un rôle de milieu récupératrice.
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Questions techniques
Jauger la pression

L’arrière latérale Mia Brogaard a constitué une arme redoutable du dispositif offensif danois.

Avec des latérales promptes à monter, les équipes
disposaient de joueuses en place pour effectuer
un pressing haut sur les côtés. Toutefois, seules
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Suède (exception
faite de son match d’ouverture contre le Danemark)
se sont véritablement dépensées pour reprendre
immédiatement le ballon haut dans le camp de
l’adversaire. La Suède s’est avérée redoutable dans
cet exercice de reconquête dans le camp adverse, en
passant immédiatement à l’attaque avec des passes
directes et des courses. L’Angleterre, la France, les
Pays-Bas, la Norvège et parfois l’Islande ont cherché
à conquérir le ballon dans les zones centrales, tandis
que le Danemark, la Finlande, l’Islande (en général) et
la Russie ont plutôt mis l’accent sur des transitions
rapides pour former un bloc défensif compact et
reprendre le contrôle du ballon avant tout dans des
zones défensives. Dans de nombreux matches, la
porteuse du ballon a été immédiatement mise sous
pression haut dans le terrain. Toutefois, il s’agissait
plus souvent d’actions isolées visant à gêner la
construction du jeu que de tentatives collectives de
conquête du ballon menées à une intensité élevée.

La défense à quatre

Kosovare Asllani (à droite) a réussi quatre passes décisives pour la Suède. Son partenariat avec Lotta Schelin s’est révélé le plus efficace du tournoi.

Le quatre de devant
Avec neuf équipes opérant en 4-2-3-1 ou en 4-4-2,
on a souvent vu les équipes se scinder en un bloc de
six joueuses assumant principalement des tâches
défensives et en un quatuor offensif chargé de
marquer les buts. Dès lors, une des clés de la réussite
collective a été d’assurer un lien efficace entre ces
deux secteurs. Le quatre de devant a pris des formes
différentes. Dans les formations en 4-4-2, on a
généralement vu une attaquante de pointe épaulée
par une autre attaquante plus en retrait. A cet égard,
le duo offensif suédois formé de Lotta Schelin
(cinq buts) et de Kosovare Asllani (quatre passes
décisives) s’est montré le plus efficace.
Par contre, rares ont été les véritables chasseuses
de buts. La Française Marie-Laure Delie, la Russe
Elena Morozova, l’Allemande Célia Okoyino da

Les attaquantes de pointe
ont accompli un travail
de titan, mais ont eu de
la peine à peser sur des
blocs défensifs compacts.
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Mbabi et, sans doute, l’Espagnole Verónica Boquete
entrent dans cette catégorie. On pourrait encore
citer la Néerlandaise Manon Melis ou encore
l’Italienne Patrizia Panico (38 ans), qui sont toutefois
restées muettes au cours du tournoi. D’une manière
générale, les fers de lance des équipes ont accompli
un travail de titan (entre autres, pour servir de
première ligne de défense), mais ont eu de la peine
à peser sur des blocs défensifs compacts, au point
que l’équipe technique de l’UEFA a eu l’impression
que si elle s’en tenait à la description des tâches
accomplies par les joueuses à la pointe de l’attaque,
il ne serait sans doute pas injustifié d’abandonner
le terme d’«attaquante» et de reprendre celui,
plus ancien, d’« avant-centre». Les Danoises, qui
ont atteint le stade des demi-finales, ont choisi
de former une paire au centre de l’attaque avec
Mariann Knudsen et Pernille Harder, deux joueuses
de milieu de terrain offensives, et d’adopter un style
sans attaquante désignée que l’on pourrait qualifier
d’espagnol. Mais les Scandinaves, bien qu’ayant
marqué lors de chaque match, n’ont jamais réussi à
remporter la mise.
Comme l’a fait remarquer Anna Signeul, qui faisait
partie de l’équipe technique de l’UEFA en Suède,

«si, par le passé, on avait tendance à disposer les
meilleures joueuses dans des positions centrales,
on préfère désormais les décaler sur les côtés.»
Le tableau des buts confirme que les centres, les
passes en retrait et les corners (le plus souvent
suite à un débordement par les ailes) ont été, grâce
à des joueuses clés excentrées, les sources les
plus abondantes de buts. Antonio Cabrini a placé
Melania Gabbiadini sur la droite et le sélectionneur
islandais, Siggi Eyjolfsson, a déployé Hólmfrídur
Magnúsdóttir sur la gauche. L’Espagnol Nacho
Quereda s’est appuyé sur Alexia Putellas et Adriana
Martín, de véritables ailières toujours prêtes à
monter à l’abordage; l’entraîneur norvégien Even
Pellerud a disposé Caroline Hansen (18 ans) et
Kristine Hegland (20 ans) sur les côtés pour qu’elles
perturbent l’adversaire au moyen d’un jeu rapide,
habile et débridé sur les ailes; et les Néerlandaises
Kirsten van de Ven et Lieke Martens ont tenté
d’en faire de même. En ce qui concerne l’équipe
d’Allemagne, qui a remporté le tournoi, il ne faudrait
surtout pas sous-estimer les contributions de Lena
Lotzen sur le flanc droit et de Simone Laudehr sur
la gauche, qui ont parfaitement interagi avec les
latérales Leonie Maier et Jennifer Cramer.
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Dans l’ensemble, les charnières centrales sont
restées disciplinées, conservant leur position
à moins d’être invitées à monter sur balles arrêtées.
A l’occasion, on a aussi vu des défenseuses
centrales, à l’instar des Françaises Wendie Renard
et Laura Georges, monter balle au pied pour créer
le surnombre à mi-terrain. Toutefois, dans la
majorité des équipes présentes en Suède, ce sont
les latérales qui se sont portées au soutien des
attaques: à ce jeu, on a particulièrement remarqué
le Danemark (la latérale gauche Mia Brogaard ayant
marqué deux buts), la Finlande (en particulier
avec Tuija Hyyrynen sur le côté gauche), la France
(avec Laure Boulleau, également sur l’aile gauche)
et l’Islande (avec Hallbera Gísladóttir, toujours sur
le côté gauche).
Pour faciliter leur tâche, les défenseuses
centrales démarraient les mouvements construits
à partir de l’arrière en se décalant, une milieu
récupératrice reculant pour rester en couverture
dans l’axe pendant que les latérales montaient.
Le jeu des latérales, appelées à courir d’un bout
à l’autre du terrain, a réclamé beaucoup d’énergie,
de qualités athlétiques et, surtout, la capacité
de délivrer de bon ballons rentrants depuis les
côtés dans les derniers 30 mètres.

Les équipes qui ont recouru aux latérales pour
soutenir les attaquantes étaient préparées à
défendre haut dans le terrain en laissant en
couverture au moins une milieu récupératrice,
les deux défenseuses centrales et la gardienne.
L’Allemagne l’a parfaitement montré, Lena Goeßling
reculant pour couvrir la charnière centrale constituée
de Saskia Bartusiak et d’Annike Krahn, tandis que
la gardienne Nadine Angerer était prête à chaque
instant à sortir de ses buts pour assumer le rôle
de libéro. Les transitions de l’attaque à la défense
ont généralement été suffisamment rapides pour
empêcher les adversaires de jouer dans le dos de
la défense. Avec des équipes comme la Finlande,
l’Islande, la Norvège ou la Russie défendant près
de leurs buts, il n’y a eu que 90 hors-jeu sifflés en
25 matches, ce qui représente une moyenne de
seulement 3,6 par match. L’attaquante suédoise
Lotta Schelin s’est fait surprendre dix fois en cinq
matches dans cette position, l’Italienne Patrizia Panico
neuf fois en quatre rencontres, la Norvégienne Ada
Hegerberg sept fois en six matches et la Russe
Elena Morozova six fois en trois parties, des chiffres
modestes qui montrent à quel point il a été difficile
de prendre les défenses en défaut et de trouver des
espaces pour se ruer en direction des buts adverses.

Les transitions de l’attaque à la défense ont
généralement été suffisamment rapides pour empêcher
les adversaires de jouer dans le dos de la défense.

Wendie Renard (à gauche) était à l’aise pour
dégager le ballon hors de la défense française.

La Néerlandaise Sherida Spitse balle au pied.
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Allemagne

Angleterre
Kenneth Heiner-Møller a déploré le manque
de tranchant des Danoises.

ER

En termes individuels, la force de frappe de la Suède
constituée par Lotta Schelin et Kosovare Asllani a
constitué l’exception à la règle, avec 18 occasions
cadrées sur 29. A l’autre extrême, la Norvégienne
Caroline Hansen n’a ajusté que deux tentatives sur
douze et l’Allemande Nadine Keßler qu’une seule
sur neuf. Dès lors, est-ce le manque de temps et
d’espace qui a mis les joueuses sous pression ou ce
manque de précision est-il la conséquence du fait
que, les attaquantes ne représentant plus qu’un très
petit pourcentage de la force de travail, la finition est
quelque peu négligée à l’entraînement? Les équipes
ont aussi cherché à affûter leurs armes par le biais
de matches de préparation. Si l’Espagne et l’Italie
n’en ont disputé que trois et cinq, respectivement,
au cours des six mois précédant le tournoi final,
la Norvège en a effectué onze; quant aux autres
équipes, elles en ont organisé entre sept et neuf.

En Suède, seulement
43 % des 525 tentatives
de but ont été cadrées.

19

56

ET

24

Les statistiques pourraient nourrir les débats en
Suède, puisque seulement 43 % des 525 tentatives
de but ont été cadrées. Les lamentations de
Kenneth Heiner-Møller quant à l’incapacité de son
équipe à «tuer le match» étaient sous-tendues par
le fait que seule une tentative sur trois des Danoises
a été cadrée. La même remarque vaut en partie aussi
pour la Finlande, l’Italie et l’Angleterre. La Suède
a été la seule équipe à enregistrer davantage de
tentatives cadrées que d’essais sans danger pour la
gardienne adverse.

NORVÈGE

GL

Seize des 23 matches
(70 %) au cours desquels
des buts ont été marqués
ont vu la victoire de
l’équipe ayant ouvert le
score. Aucune formation
ne s’est imposée après
avoir été menée au score.

Seize des 23 matches (70 %) au cours desquels des
buts ont été marqués ont vu la victoire de l’équipe
ayant ouvert le score. A sept reprises, une équipe a
réussi à égaliser 1-1, mais aucune ne s’est imposée
après avoir été menée au score. Kenneth HeinerMøller, l’entraîneur d’une équipe danoise qui a mené
par trois fois 1-0 sans jamais réussir à gagner,
s’est lamenté devant l’incapacité de son équipe à
«tuer le match». Avant la finale contre la Norvège,
Silvia Neid adoptait une autre perspective: «Il est
important de ne pas concéder le premier but contre
les Norvégiennes, a-t-elle averti. Si elles prennent
l’avantage, elles érigeront deux lignes de quatre
dans leurs 30 derniers mètres.» Indéniablement, les
équipes qui ont mené au score ont bien défendu
ensuite. Reste à savoir pourquoi leurs adversaires
n’ont pas trouvé la bonne réplique.
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L’équipe technique était en train de regarder un
DVD lorsqu’un de ses membres mit l’appareil de
visionnement sur pause et invita ses collègues à
prédire la suite de l’action. Il s’agissait d’une situation
de trois contre deux en faveur des attaquantes. La
porteuse du ballon ne fit pas le bon choix alors qu’elle
disposait de nombreuses options favorables. Ainsi,
difficile de prédire la suite des actions en Suède. Au
cours du tournoi, on a souvent assisté à ce genre de
scènes. «Nous avons vendangé des occasions de
buts en faisant de mauvais choix et de mauvaises
passes alors que nous avions des attaquantes en
position idéale pour marquer dans les 16 mètres»,
s’est plaint Even Pellerud après le match nul de la
Norvège contre l’Islande. «Nos joueuses n’ont pas
toujours fait le bon choix», a renchéri Silvia Neid
après le 0-0 de l’Allemagne contre les Pays-Bas, «en
gardant trop longtemps le ballon, en ne le passant
pas à une joueuse en mouvement ou en ne tirant pas
lorsque l’occasion se présentait.» Combien de temps
faudrait-il passer à l’entraînement pour encourager
les joueuses à prendre les bonnes décisions dans les
30 derniers mètres?
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Les joueuses suédoises et allemandes regardent le ballon filer hors du but lors de la demi-finale qui les a opposées.
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Questions techniques
Fair-play et fautes
Malgré le respect démontré par les joueuses
et les sélectionneurs envers les arbitres, on a
assisté à une augmentation de 47 % du nombre
d’avertissements par rapport à l’EURO féminin de
l’UEFA 2009, avec 50 cartons jaunes sur l’ensemble
du tournoi, ce qui représente une moyenne
d’exactement deux avertissements par match et
un taux d’un avertissement toutes les 9,6 fautes.
En tout, 480 fautes ont été sifflées au cours des
25 matches du tournoi, dont 140 lors des matches
disputés par l’Allemagne. La France est arrivée en
tête du classement du respect et du fair-play avec
52 fautes, soit seulement 13 par match. Par ailleurs,
pas une seule arbitre n’a dû sortir de carton rouge
au cours de l’EURO féminin de l’UEFA 2013.

Anja Mittag a inscrit le but victorieux de l’Allemagne en finale, quatre minutes après être entrée comme remplaçante.

Classement du respect
et du fair-play

Plus ça change?

L’égalisation tardive contre le Danemark a récompensé la force mentale et la résistance de la Finlande.

Jeux d’esprit
Le sélectionneur finlandais, Andrée Jeglertz, fait
partie de ceux qui estiment que, parmi les critères
de sélection, il convient d’accorder de l’importance
aux qualités psychologiques: «Nous voulions des
joueuses suffisamment fortes, sur le plan mental,
pour gérer le fait de jouer comme de ne pas jouer,
pour ne pas se laisser perturber par les comptesrendus des médias, positifs ou négatifs, et pour
être motivées par le tournoi et mentalement prêtes
à jouer à leur meilleur niveau. Certaines d’entre
elles découvraient ce type d’environnement et
j’avais besoin de sentir qu’elles auraient le courage
et la force de caractère nécessaires pour évoluer
au plus haut niveau et se fondre dans l’équipe.» Il a
d’ailleurs été l’un des sélectionneurs qui ont inclus
un psychologue du sport dans leur staff technique,
reconnaissant par là même la nécessité de préparer
mentalement les joueuses à disputer des matches
importants dans un tournoi majeur et devant une
foule nombreuse.
Au fil du tournoi, l’équipe technique de l’UEFA a
été impressionnée par le niveau de force mentale
et de concentration des joueuses. Il est vrai que
l’événement a été extrêmement exigeant sur
ces plans du fait qu’un grand nombre de matches
ont été intenses et très équilibrés. L’Allemagne
et la Norvège ont su rebondir après des débuts
décevants; le Danemark est resté fidèle à son
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style de jeu avant de finir par égaliser face à la
Norvège, à la 87e minute de la demi-finale. Quant
à la sélectionneuse suédoise, Pia Sundhage,
elle a convaincu ses joueuses que c’était «un
plaisir de jouer quand il y a de la pression». Le
sélectionneur russe, Sergueï Lavrentyev, a déclaré,
après la défaite de son équipe face à la France
dans son premier match: «Nous avons essayé
de détendre les joueuses et de les rassurer en
les convainquant qu’elles étaient capables de
produire un bon football. Nous ne les avons pas
mises davantage sous pression, et nous leur avons
donné la possibilité d’exprimer leurs sentiments.»
L’entraîneur italien, Antonio Cabrini, a souligné
l’importance du facteur concentration après que
son équipe a concédé coup sur coup trois buts face
à la Suède: «Nous avons vu à quel point il importe
de garder sa concentration. Si tu baisses la garde
pendant cinq minutes, tu verras s’envoler en fumée
toutes les bonnes choses réalisées auparavant.»

«Savoir que 1,2 million
de personnes vous
regardent à la télévision
vous met sous pression.»

Les joueuses n’ont pas été les seules à devoir faire
preuve de résilience. «C’est un privilège d’être
confronté à ce type de pression», estimait Pia
Sundhage au moment de préparer l’équipe du pays
organisateur aux confrontations à venir. «Lorsque
vous participez à un tournoi majeur, les attentes
sont élevées», a fait remarquer Hope Powell, la
sélectionneuse anglaise. «Savoir que 1,2 million de
personnes vous regardent à la télévision vous met
sous pression.» Elle n’a d’ailleurs pas été la seule
à subir des comptes-rendus médiatiques hostiles.
Après que l’Allemagne n’eut pas marqué de but dans
deux de ses trois matches de groupe, Silvia Neid
a eu besoin de s’isoler pour évacuer les vibrations
négatives et se préparer pour mettre en confiance
son équipe. D’ailleurs, Neid et Powell étaient deux
des cinq sélectionneuses et sélectionneurs déjà en
poste lors de l’EURO féminin de l’UEFA 2009, les
autres étant Kenneth Heiner-Møller, Bruno Bini et
Siggi Eyjólfsson. L’EURO féminin de l’UEFA 2013
a clairement montré que la direction d’une équipe
féminine n’a vraiment plus rien d’une sinécure.
Les paramètres et la pression caractéristiques du
football masculin se font de plus en plus sentir, et
les sélectionneurs doivent être préparés à affronter
tout ce qu’un tournoi final majeur implique.

Le changement opéré par Silvia Neid à la mi-temps
de la finale, à Solna, s’est très vite avéré payant,
le but d’Anja Mittag ayant donné la victoire aux
Allemandes. En Suède, les remplacements ont
généralement été effectués poste par poste, et
même s’il s’agissait de faire entrer une joueuse
avec des caractéristiques différentes, la structure
de l’équipe ne s’en trouvait généralement guère
modifiée. Si la Suède a terminé la demi-finale contre
l’Allemagne avec trois défenseuses, tout comme
l’Espagne à la fin de son quart de finale face à la
Norvège, les permutations entre joueuses dans le
secteur offensif ont été plus fréquentes, Bruno Bini
n’hésitant pas, par exemple, à revoir complètement
l’alignement du quatuor offensif français au cours de

Remplacements
16 - 30
min.
e

e

31 - 45
min.
e

e

Danemark
Angleterre

1

Finlande

46 - 60
min.

e

1
1

1

1

61 - 75
min.

76 - 90
min.

9

4

3

1

4

2

8/9

e

e

e

e

90 +
min.
e

Total
15/15

1

4

2

3

1

10/12

Allemagne

2

1

7

4

14/18

Islande

1

6

4

11/12

Italie

1

2

6

1

10/12

Pays-Bas

1

1

3

5/9
18/18

Norvège
Russie

3

3

8

7

1

1

2

6

5

11/12
14/15

Espagne

1

4

2

1

8

3

15

12

61

37

1

2

ÉQUIPE

Score

Matches

1

France

8,964

4

2

Espagne

8,633

4

3

Suède

8,500

5

4

Islande

8,455

4

5

Norvège

8,428

6

6

Angleterre

8,416

3

7

Danemark

8,364

5

8

Allemagne

8,309

6

9

Pays-Bas

8,273

3

10

Russie

8,059

3

11

Finlande

8,000

3

12

Italie

7,500

4

8/9

France

Total
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Mi-temps

e

2

Suède

Hope Powell, entraîneur de l’équipe d’Angleterre

la première demi-heure du quart de finale contre le
Danemark. L’entraîneur russe Sergueï Lavrentyev a
été le seul à procéder à des changements tactiques
— c’est-à-dire non provoqués par une blessure —
en première mi-temps déjà. Le fait que près de
deux tiers des remplacements ont été effectués
avant la 75e minute indique clairement que les
sélectionneurs ont généralement donné le temps
aux nouvelles joueuses d’avoir un impact sur le jeu.
Cela n’avait pas toujours été le cas lors de l’EURO
féminin de l’UEFA 2009, où on avait enregistré
49 changements au cours du dernier quart d’heure
et dans le temps additionnel. Le tableau qui suit
présente les changements effectués quart d’heure
par quart d’heure.

Les évaluations du respect et du fair-play sont
faites par les délégués officiels de l’UEFA sur la
base de critères tels que le jeu positif, le respect de
l’adversaire, le respect de l’arbitre, le comportement
des officiels et des supporters de l’équipe, ainsi que
les avertissements et les expulsions.

8/9

132/150

Aucun carton rouge n’a été infligé en Suède.
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Analyse des buts

Ce tournoi a enregistré une chute du nombre de buts inscrits, mais a été marqué par une amélioration du niveau des arrières et des gardiennes.

Une baisse frappante

Le

La première constatation qui ressort d’une analyse
des buts lors de l’EURO féminin de l’UEFA 2013
est que ce tournoi final a enregistré une chute du
nombre de buts marqués. Exprimés en pourcentage
en comparaison avec les 75 buts inscrits en 2009,
les 56 buts du tour final 2013 représentent une
baisse légèrement supérieure à 25 %.

produit
final

Comme dans la plupart des tournois, les buts
étaient inégalement répartis entre les participants.
Mais cette fois-ci, de manière inhabituelle, les
championnes allemandes n’ont pas été les
buteuses les plus prolifiques. En 2009, au cours de
son parcours victorieux, la sélection de Silvia Neid
avait marqué à 21 reprises. En Suède, son score
n’a été que de six. En d’autres termes, la baisse

«Le fait que moins de buts
aient été marqués démontre
l’importante évolution
sur les plan tactique,
physique et technique
du football féminin.»

L’Allemagne n’a marqué que six fois pour conquérir
le titre, la meilleure buteuse allemande étant
Célia Okoyino da Mbabi, avec deux réalisations.
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Silvia Neid, entraîneur de l’équipe d’Allemagne
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enregistrée en Finlande est presque entièrement
attribuable au taux de réussite moindre des
Allemandes. «Le fait que moins de buts aient
été marqués, a commenté Silvia Neid, démontre
l’importante évolution sur les plan tactique,
physique et technique du football féminin.»
Lors du tournoi 2013, près de deux buts sur
cinq ont été inscrits par la Suède et la France.
En clair, 16,7 % des participants ont marqué
37,5 % des buts. Comme mentionné ailleurs
dans ce rapport, les observateurs techniques de
l’UEFA ont eu le sentiment que, parmi les facteurs
permettant d’expliquer la chute du nombre de buts,
l’amélioration du niveau des défenseuses et des
gardiennes ne devrait pas être minimisée.
Par ailleurs, alors que le tournoi 2009 a compté
seulement trois matches nuls, l’EURO féminin
2013 en a présenté sept, dont les deux premiers
matches des groupes A et B. Le nombre moyen
de 2,24 buts par match est le plus faible depuis
l’introduction de ce tour final, et il est inférieur
à la moyenne de 2,45 enregistrée lors de l’UEFA
EURO 2012 et à celle de 2,94 buts par match de
l’UEFA Champions League 2012/13. L’évolution
des buts inscrits lors de l’EURO féminin est
retracée dans le tableau ci-après.

Buts marqués lors de
l’EURO féminin de l’UEFA
Année

Matches

Buts

Moyenne

1997

15

35

2,33

2001

15

40

2,66

2005

15

50

3,33

2009

25

75

3,00

2013

25

56

2,24

L’accent a davantagé été mis sur la défense
que sur l’attaque en Suède.
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Analyse des buts
COMMENT LES BUTS ONT ÉTÉ MARQUÉS
CATÉGORIE ACTION
balles
ARRÊTÉES

actions
de jeu

Corners

Directement sur / suite à un corner

9

Coups francs (directs)

Directement sur coup franc

0

Coups francs (indirects)
Coups de pied
de réparation
Rentrées de touche

A la suite d’un coup franc

4

Penalty (ou suite à un penalty)

2

A la suite d’une rentrée de touche

0

Combinaisons

Une-deux / combinaison à trois joueurs (ou plus)

6

Centres

Centre de l’aile

10

Passes en retrait

Passe en retrait depuis la ligne de but

3

Passes diagonales

Passe diagonale dans la surface de réparation

1

Courses avec le ballon

Dribble et tir à bout portant / dribble et passe

6

Tirs de loin

Tir direct / tir et rebond

4

Passes en avant

Passe en profondeur, à travers ou par-dessus la défense

9

Erreurs défensives

Mauvaise passe en retrait / erreur de la gardienne

0

Autogoals

But contre son propre camp

2
Total

On a dénombré neuf buts sur corners en Suède, soit plus que tous les autres buts sur balles arrêtées combinés.

Buts sur balles arrêtées
Près de 27 % des buts en Suède ont été marqués
sur balles arrêtées. Ce chiffre est similaire aux 30 %
comptabilisés en Finlande, en particulier compte
tenu de la nature «accidentelle» des statistiques
de 2013. En effet, ce total aurait pu être porté
à 34 % si quatre des six penalties accordés
n’avaient pas été manqués, ou, pour être plus
précis, n’avaient pas été sauvés par les gardiennes
danoise et allemande. A titre de comparaison, les
balles arrêtées ont représenté 21 % des buts lors
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011
et du Tournoi Olympique de Football Féminin
2012, un chiffre similaire aux 20 % enregistrés
chez les hommes lors des UEFA EURO 2008 et
2012 et en UEFA Champions League, où les buts
sur balles arrêtées ont présenté une baisse, avec
20 % environ en 2012/13 contre 22 % la saison
précédente. En d’autres termes, les balles arrêtées
restent plus significatives dans le jeu féminin et,
particulièrement lors de l’EURO féminin de l’UEFA
2013, elles ont mieux rentabilisé le temps investi
sur le terrain d’entraînement.
Une fois encore, les corners ont été la principale
source de buts dans cette catégorie, neuf des
259 corners tirés ayant terminé leur course au fond
des filets. Le taux de réussite d’1 sur 29 représente
le double de celui d’1 sur 57 enregistré lors de
l’UEFA EURO 2012 et souligne le fait que le gabarit
et l’habileté dans le jeu aérien de défenseuses
comme la Suédoise Nilla Fischer ou la Française
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Buts résultant d’actions de jeu
Wendie Renard ont posé de réels problèmes à leurs
adversaires, même lorsque les joueuses étaient en
surnombre dans la surface de réparation et dans
la surface de but lors du tir d’un corner. L’Espagne,
consciente de ses limites en termes de gabarit,
a fait exception à la règle en n’amassant pas les
joueuses dans la surface de but. Elle a, au contraire,
opté pour une approche mettant l’accent sur le
deuxième ballon, en postant des joueuses à des
emplacements clés autour de la surface, d’où elles
pouvaient immédiatement reprendre un ballon
dégagé et lancer une nouvelle attaque. Les corners
courts sont restés une denrée rare en Suède.
Les coups francs directs réussis se sont aussi
fait rares. A tel point que le tableau ci-après
montre une absence totale de buts marqués de
cette manière. Les observateurs techniques de
l’UEFA ont relevé la tendance pour les arbitres à
favoriser la fluidité du jeu (ce qui a réduit le nombre
de coups francs) et un manque de véritables
spécialistes des coups francs, d’où une préférence
pour les passes dans une surface de réparation
bondée au lieu de tirs directs. Les tentatives de
coups francs directs étaient fréquemment mal
cadrées ou manquaient de la vitesse nécessaire
pour perturber les gardiennes. Cette constatation
vient souligner une tendance déjà observée lors
de l’EURO féminin de l’UEFA 2009, lors duquel
seuls trois des 75 buts du tournoi avaient été
marqués sur coups francs directs.

Nombre
de buts

EXPLICATION

Le fait que près d’un tiers des buts résultant
d’actions de jeu fassent suite à des centres ou des
passes en retrait montre l’importance d’exploiter
les zones excentrées et d’envoyer des ballons de
qualité dans les zones de but. Cette proportion
est semblable à celle de l’EURO féminin de l’UEFA
2009, au cours duquel environ 30 % des buts
résultant d’actions de jeu provenaient de jeu par
les ailes. Bien que le nombre de buts résultant
d’actions de jeu présente une forte baisse (41 en
Suède contre 53 en Finlande), ceux qui sont issus
de passes en profondeur ont augmenté (nombre
d’entre eux ayant transité entre le duo d’arrières
centrales et les arrières latérales). Le nombre de
buts provenant de courses en solo est aussi en
hausse, alors que les buts marqués à la suite de
combinaisons sont restés stables.
Un trait saillant a été la forte baisse du nombre
de buts marqués sur des tirs de loin. Cet élément
offre des preuves statistiques au sentiment de
l’équipe technique de l’UEFA que le niveau des
gardiennes s’est considérablement élevé au cours
des quatre années qui se sont écoulées entre les
éditions 2009 en Finlande et 2013 en Suède.
Ex-gardienne de l’équipe nationale belge, Anne Noë
s’est exprimée à ce sujet: «En Suède, nous avons
constaté qu’un grand nombre de tirs de loin qui,
par le passé, auraient probablement terminé leur
course au fond du filet ont été gérés sans grandes
difficultés par les gardiennes, dont la technique
et le placement se sont améliorés.» Dans la même
veine, il convient de noter que la rubrique «Erreur
de la gardienne» du tableau est restée vierge.
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Les contre-attaques n’ont pas été une formule
particulièrement fructueuse lors de l’EURO féminin
de l’UEFA 2013, bien que le titre ait finalement
été dû à un contre rapide classique de l’Allemande
Céline Okoyino da Mbabi sur l’aile gauche, suivi d’un
centre bas qui a trouvé Anja Mittag démarquée au
centre de la surface de réparation norvégienne,
après que les défenseuses centrales soient
montées lors d’une série de corners. La Française
Eugénie Le Sommer a elle aussi servi Louisa Necib
lors du contre qui a offert une avance de deux
buts à l’équipe de Bruno Bini face à l’Angleterre.

56

Quant au pressing haut des Espagnoles, il leur a
donné l’occasion de lancer des attaques rapides
depuis des zones avancées, alors que leurs
adversaires peinaient à construire leur jeu depuis
l’arrière. Ainsi, la récupération d’un ballon haut
dans le terrain et une jolie combinaison ont
permis à Jennifer Hermoso de marquer le but de
consolation des Ibères lors du quart de finale
contre la Norvège. Les contres rapides de la
Suède provenaient généralement de leur habileté
à gagner des ballons au milieu du terrain et à
avancer rapidement sur les flancs.

En règle générale, les transitions de l’attaque
à la défense étaient suffisamment rapides
pour annihiler les possibilités de contre-attaques
et, occasionnellement, les ruptures rapides
étaient écourtées par des fautes dans les
secteurs avancés. Néanmoins, la capacité
de lancer des contres rapides a constitué une
arme essentielle de l’arsenal offensif, et la
plupart des équipes, en récupérant le ballon,
regardaient si une voie d’attaque directe
s’ouvrait avant d’opter pour une construction
plus patiente depuis les lignes arrières.

La majorité des buts résultant d’actions de jeu provenaient des zones excentrées, à l’image de l’Islandaise
Hólmfrídur Magnúsdóttir et de l’Espagnole Alexia Putellas, qui ont montré leur effficacité sur les ailes.
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Analyse des buts
A quel moment les buts ont été marqués
Le tour final en Suède a mis fin à l’une des traditions
du football, les 56 buts s’étant équitablement
répartis entre la première et la deuxième période.
Précédemment, lors de l’EURO féminin 2009,
33 buts avaient été inscrits en première mi-temps
et 42 après la pause, selon une norme bien établie
dans le football masculin et féminin. En revanche,
une tendance a été confirmée en Suède: les
15 premières minutes de chaque mi-temps ont
produit 34 % des buts du tournoi, contre 36 %
en Finlande. Lors de l’édition 2005, ces premières
minutes n’avaient produit que 24 % des buts. La
distribution équitable des buts sur les 90 minutes
de jeu montre la bonne condition physique des
joueuses, le nombre de buts marqués en fin de
match étant souvent associé au niveau de fatigue.

Meilleurs buts et meilleurs sauvetages
e
90 +

Si les actions correspondantes n’ont duré que
quelques secondes, il aura fallu des heures de
discussion à l’équipe technique de l’UEFA pour
sélectionner les meilleurs buts et les meilleurs
sauvetages du tournoi. Le chapitre consacré aux
buts résultant d’actions de jeu présente un éventail
complet d’actions, de la combinaison de l’équipe
d’Espagne avec finition de Verónica Boquete au
contre classique qui a permis à Anja Mittag d’offrir
le titre à l’Allemagne.
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La distribution équitable
des buts sur les 90 minutes de
jeu montre la bonne condition
physique des joueuses.
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(les deux autogoals ayant été exclus du total).
Sur les 27 buts marqués par des milieux, 13 sont
attribuables à des joueuses déployées dans le
secteur central et 14 à des joueuses opérant sur
les flancs. Ces chiffres présentent un contraste
étonnant avec ceux de la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA 2020 et du Tournoi Olympique
de Football Féminin 2012, au cours desquels les
attaquantes ont marqué un peu plus et un peu
moins (respectivement) de 50 % des buts.

Buts

Minutes
jouées

Lotta Schelin (Suède)

5

427

Nilla Fischer (Suède)

3

450

Marie-Laure Delie (France)

2

151

Dans cette liste des meilleures buteuses, seules
quatre sont d’authentiques attaquantes: Schelin,
Verónica Boquete, Marie-Laure Delie et Célia Okoyino
da Mbabi. Il convient également de noter que les
56 buts du tournoi ont été l’œuvre de 36 joueuses
différentes, ce qui souligne le fait que l’art de
marquer se répand aujourd’hui au sein des équipes,
qui sont conscientes qu’une attaquante de pointe ne
peut pas être la source exclusive des buts.

Louisa Necib (France)

2

297

Melania Gabbiadini (Italie)

2

297

Eugénie Le Sommer (France)

2

327

Josefine Öqvist (Suède)

2

356

Wendie Renard (France)

2

390

Jennifer Hermoso (Espagne)

2

360

Verónica Boquete (Espagne)

2

360

Célia Okoyino da Mbabi (Allemagne)

2

Ce constat est étayé par les statistiques: en Suède,
18 buts ont été inscrits par des attaquantes, 27
par des milieux de terrain et 9 par des arrières

Mia Brogaard (Danemark)

Meilleures buteuses

Le palmarès des buteuses de l’EURO féminin de
l’UEFA 2013 donne matière à discussion. La première
ligne laisse une fausse impression de normalité,
l’attaquante suédoise Lotta Schelin ayant remporté
le Soulier d’or adidas, avec cinq buts inscrits en
autant de matches. En deuxième position, sa
coéquipière Nilla Fischer est remontée de son poste
d’arrière centrale pour revendiquer la deuxième place
du classement grâce à ses balles arrêtées. Elle fait
partie des trois défenseuses sur les 14 buteuses
classées qui ont marqué plus d’un but, aux côtés
de la latérale gauche danoise Mia Brogaard et de
la défenseuse centrale française Wendie Renard.
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Sélectionner cinq sauvetages exceptionnels s’est
révélé une tâche très difficile. Les réflexes de Nadine
Angerer et sa capacité à s’imposer dans les duels
se sont reflétés dans les deux sauvetages qu’elle
a réalisés contre les Pays-Bas. Quant à la Danoise
Stina Petersen, outre les penalties arrêtés, elle a réagi
rapidement pour contrecarrer les plans norvégiens,
tandis que la Norvégienne Ingrid Hjelmseth et la
Suédoise Kristin Hammarström ont produit des
sauvetages acrobatiques, respectivement contre
le Danemark et contre l’Allemagne.

Solveig Gulbrandsen a marqué, contre les Pays-Bas, un
des meilleurs buts du tournoi après une course puissante.

L’art de marquer se
répand aujourd’hui
au sein des équipes.

Dix meilleurs buts résultant d’actions de jeu

Schelin plein cadre

Les Suédoises Lotta Schelin (à gauche) et Nilla Fischer ont été les meilleures buteuses du tournoi.

Jill Scott a produit un bijou de passe qui a propulsé
Eniola Aluko sur la liste des plus beaux buts,
tout comme la passe en retrait d’Elodie Thomis
à l’intention de la Française Eugénie Le Sommer.
Les exploits individuels de deux Norvégiennes
leur ont valu une place de choix sur la liste, Solveig
Gulbrandsen marquant un but après une course
puissante et Ada Hegerberg envoyant une frappe
violente dans l’angle opposé du filet espagnol.

La Danoise Mia Brogaard est la seule défenseuse à
apparaître sur la liste des meilleurs buts résultant
d’actions de jeu, même si les arrières ont dominé le
classement des meilleurs buts sur balles arrêtées,
la Suédoise Nilla Fischer s’adjugeant la première
place grâce à un but marqué de l’arrière de la tête
suite à une passe pratiquement verticale dans
la surface danoise. Il se trouve que les cinq plus
beaux buts sur balles arrêtées sont des têtes.

Buteuse

ÉQUIPE

Adversaire

1

Verónica Boquete

Espagne

Angleterre

Score
1-0

2

Eniola Aluko

Angleterre

Espagne

1-1

3

Eugénie Le Sommer

France

Russie

3-0

4

Mia Brogaard

Danemark

Italie

1-2

5

Lena Lotzen

Allemagne

Islande

1-0

6

Solveig Gulbrandsen

Norvège

Pays-Bas

1-0

7

Anja Mittag

Allemagne

Norvège (finale)

1-0

8

Louisa Necib

France

Angleterre

2-0

9

Verónica Boquete

Espagne

Russie

1-0

10

Ada Hegerberg

Norvège

Espagne

3-0

Cinq meilleurs buts sur balles arrêtées
Buteuse

ÉQUIPE

Adversaire

Type

Score

1

Nilla Fischer

Suède

Danemark

Coup franc

1-1

2

Nilla Fischer

Suède

Finlande

Corner

1-0

3

Lotta Schelin

Suède

Finlande

Coup franc

5-0

4

Wendie Renard

France

Espagne

Corner

1-0

5

Melania Gabbiadini

Italie

Suède

Coup franc

1-3

Cinq meilleurs sauvetages
Gardienne

ÉQUIPE

Adversaire

1

Nadine Angerer

Allemagne

Pays-Bas

17e

428

2

Nadine Angerer

Allemagne

Pays-Bas

63e

2

464

3

Kristin Hammarström

Suède

Allemagne

40e

Solveig Gulbrandsen (Norvège)

2

472

4

Ingrid Hjelmseth

Norvège

Danemark

86e

Mariann Knudsen (Danemark)

2

510

5

Stina Petersen

Danemark

Norvège

101e
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Minute

De haut en bas: Verónica Boquete, Nilla Fischer et Nadine
Angerer ont toutes réalisé des performances mémorables.
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Points de discussion

Les faveurs
du sort

Les associations nationales sont de plus en plus convaincues de la
valeur d’investir dans les recruteurs et le personnel d’accompagnement.

buteuse française, Marie-Laure Delie, était absente
en raison d’une blessure qui, selon les déclarations
de l’entraîneur principal aux médias, aurait
certainement été guérie par le médecin d’équipe
et par les physiothérapeutes avec deux jours de
repos supplémentaires.

Les Danoises en mode «avance rapide» pour fêter la victoire contre la France aux tirs au but, lors des quarts de finale.

Une situation perdant-perdant
D’une part, comme il s’agissait du deuxième et dernier
tournoi final à 12 équipes, quelques questions
soulevées en Suède trouveront automatiquement
leur réponse dans le passage imminent à un
événement à 16 équipes. Mais d’autre part, le rapport
technique de l’EURO féminin de l’UEFA 2013 peut
légitimement aborder certaines des questions posées
plutôt que les balayer purement et simplement.

pour obtenir les «bons» résultats dans le groupe C.
La France, qui avait déjà son billet pour les quarts
de finale, a néanmoins battu l’Angleterre, et le score
de 1-1 de l’Espagne face à la Russie a signifié pour
le Danemark qu’un tirage au sort déciderait quelle
équipe entre la sélection de Kenneth Heiner-Møller
et celle de Sergei Lavrentyev pourrait poursuivre son
parcours. Le sort a désigné le Danemark.

Une fois encore, la formule à trois groupes a nourri
les débats. Et une fois encore, comme en 2009,
le Danemark était au centre des discussions. Lors
de l’édition précédente, les Danoises — tirées au
sort dans le groupe A, comme en Suède — étaient
«lésées», à savoir condamnées à la pire position de
troisième par les équipes des deux autres groupes,
qui savaient exactement quels résultats obtenir
pour les renvoyer chez elles. En 2013, la situation
était quasiment identique. Avec deux points à l’issue
de leurs trois matches, les Danoises dépendaient
des résultats des deux autres groupes pour être
qualifiées. Une fois que l’Islande avait battu les PaysBas, obtenant ainsi quatre points dans le groupe B,
le Danemark comptait sur la France et l’Espagne

Avoir recours à un tirage au sort plutôt qu’à des
critères sportifs était l’un des points de discussion
en Suède, mais il sera rapidement oublié une fois
que la formule à 16 équipes entrera en vigueur.
Néanmoins, l’ironie du sort a voulu qu’en quart de
finale, les Danoises se retrouvent opposées à la
sélection française de Bruno Bini, dont la victoire
sur l’Angleterre leur avait permis d’être qualifiées
pour les quarts de finale. Le match de Linköping a
produit une des surprises du tournoi, le Danemark
tenant la France en échec 1-1, avant de l’emporter
4-2 aux tirs au but.
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Cependant, des problèmes annexes venaient
s’ajouter à l’action sur le terrain de jeu. Les Danoises

avaient disputé leur dernier match de groupe le
mardi 16 juillet et avaient ainsi disposé de cinq
jours complets de repos et de récupération avant le
quart de finale. Les Françaises, au contraire, avaient
terminé leur dernier match de groupe le jeudi
18 juillet et n’avaient donc eu que trois jours pour
recharger leurs batteries. Comme les observateurs
techniques de l’UEFA l’ont fait remarquer, une
différence de 48 heures en termes de temps de
repos et de récupération au cours d’un tournoi final
intense représente une marge significative. D’autres
éléments sont venus alourdir la balance: le match
s’est terminé par une prolongation; et la meilleure

Trois des quatre quarts
de finale ont été
remportés par les équipes
qui avaient eu davantage
de temps de récupération
que leur adversaire.
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Ces discussions sont passées au deuxième plan
lorsque les Françaises sont rentrées chez elles et que
les Danoises ont commencé leur préparation pour
la demi-finale contre la Norvège. Mais était-il juste
qu’une équipe qui avait terminé à la troisième place
de son groupe et avait eu besoin du coup de pouce
du sort pour se qualifier pour les quarts de finale
bénéficie de deux jours de repos supplémentaire par
rapport à l’équipe de France, arrivée largement en tête
de son groupe et seule équipe à avoir remporté tous
ses matches de groupe? Etait-ce une coïncidence si
trois des quatre quarts de finale ont été remportés
par les équipes qui avaient eu davantage de temps
pour récupérer que leur adversaire?
L’Allemagne a constitué l’exception à la règle en
l’emportant de justesse sur l’Italie. Un autre point
de débat a été la question de savoir s’il était juste
que Silvia Neid et son équipe disputent leur demifinale contre les Suédoises le mercredi 24 juillet
et qu’elles disposent ensuite de trois jours
complets pour se préparer pour leur finale contre la
Norvège. L’autre demi-finale, opposant la Norvège
au Danemark, s’est terminée aux tirs au but à
23h08 le jeudi. Par conséquent, les Allemandes
bénéficiaient d’un jour entier d’avance pour se
rendre à Stockholm et se préparer pour la finale
du dimanche, à la Friends Arena. Le calendrier des
matches pourrait-il être organisé de telle sorte que
ces différences en termes de temps de repos et de
récupération soient évitées?

Le Danemark remporte le tirage au sort pour une place en
quarts de finale (en haut), alors que la déception se lit sur
les visages des joueuses russes.

Partage de connaissances
Pour l’équipe technique de l’UEFA, l’un des
éléments caractéristiques de ce tournoi final
en Suède a été le nombre d’observateurs qui
assistaient à l’ensemble de la préparation
des matches par le staff technique adverse
afin de savoir «à quoi s’attendre». En Suède,
l’équipe d’encadrement comportait au moins
six observateurs, dont la fonction était de
rassembler et de présenter des informations
visuelles sur les futures adversaires (potentielles).
Du point de vue des entraîneurs, le premier point
de discussion consiste à savoir où placer la barre
quand il s’agit de rendre les joueuses attentives
aux menaces posées par l’équipe adverse. Bruno
Bini, en charge de l’équipe de France, avait
admis, alors que son équipe se préparait pour
son deuxième match dans le groupe C: «Quand
nos observateurs ont fait la première moitié de
leur présentation sur l’équipe d’Espagne, elle a
duré 30 minutes. Avant la deuxième partie, je
leur ai demandé de rappeler aux filles que c’était
l’équipe masculine — et non féminine — qui était
championne du Monde, parce qu’à les écouter, nous
avions l’impression que les Espagnoles étaient
imbattables.» Sa remarque souligne l’importance
de présenter les informations d’une manière qui
inspire un niveau adéquat de respect sans faire
naître la crainte.
L’équipe technique considère l’évolution des
mécanismes d’observation comme un facteur
entièrement positif, ce qui indique que les
associations nationales sont de plus en plus

convaincues de la valeur d’investir dans le personnel
d’accompagnement des équipes nationales
féminines. Une question qui se pose néanmoins
est de savoir ce que devient ce matériel d’analyse
une fois que le match et le tournoi sont terminés.
Au moment de l’impression du présent rapport
technique, ces dossiers seront-ils, virtuellement,
déjà en train de prendre la poussière dans une
armoire? Ou quelqu’un les aura-t-il déjà supprimés?
Un des éléments dont il convient de tenir compte
dans la discussion est que les huit équipes
qualifiées pour le tour final 2005 étaient
également en Finlande en 2009, et que 11
des 12 nations présentes en Finlande étaient
fidèles au poste en Suède. Ainsi, il est clair que
la majorité des associations membres de l’UEFA
n’a pas encore eu la chance de participer à un
EURO féminin. Des questions se posent donc à
ce stade: quelle part du matériel réuni en Suède
a-t-elle été convertie en documents pour les
cours de formation et de perfectionnement des
entraîneurs? En règle générale, quel pourcentage
du matériel de formation des entraîneurs est
conçu spécifiquement pour le football féminin?
Et combien de documents basés sur le football
féminin sont-ils intégrés aux événements de
formation des entraîneurs destinés aux femmes
et aux hommes? De nombreux éléments probants
ont été rassemblés par les observateurs en Suède:
quelle part de ces connaissances sera-t-elle
utilisée dans l’intérêt à long terme des associations
nationales qui investissent dans ce domaine?
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Palmarès

Meilleure joueuse du match
Lors de chacun des 25 matches disputés en Suède,
au moins deux membres de l’équipe technique
de l’UEFA étaient impliqués dans la sélection de
la Meilleure joueuse du match. La lauréate était
annoncée par le speaker juste après le coup de
sifflet final. Au début du tournoi, un membre de
l’équipe technique remettait la distinction de
Meilleure joueuse du match de l’UEFA à la lauréate
durant la conférence de presse d’après-match.
Cette formule a ensuite été modifiée afin de
conférer davantage de prestige à cette remise, la
joueuse ainsi honorée recevant sa distinction des
mains de Steffi Jones ou de Patrik Andersson (les
ambassadeurs du tournoi de l’UEFA) sur le terrain,
juste après le coup de sifflet final.

Match

Joueuse

Italie — Finlande

Anna Westerlund

Suède — Danemark

Stina Petersen

Norvège — Islande

Sara Björk Gunnarsdóttir

Allemagne — Pays-Bas

Lieke Martens

France — Russie

Eugénie Le Sommer

Angleterre — Espagne

Jennifer Hermoso

Italie — Danemark

Melania Gabbiadini

Finlande — Suède

Nilla Fischer

Norvège — Pays-Bas

Marit Christensen

Islande — Allemagne

Célia Okoyino da Mbabi

Angleterre — Russie

Valentina Savchenkova

Espagne — France

Laura Georges

Le titre de Meilleure joueuse du match vient
récompenser une contribution importante ou
décisive au résultat d’une rencontre. Dans ce
tournoi, il a servi de révélateur, 40 % des lauréates
étant des gardiennes ou des défenseuses, contre
seulement quatre attaquantes proprement dites. La
défenseuse centrale Marit Christensen a été la seule
joueuse à recevoir plusieurs distinctions.

Suède — Italie

Lotta Schelin

Danemark — Finlande

Katrine Søndergaard Pedersen

Pays-Bas — Islande

Dagný Brynjarsdóttir

Allemagne — Norvège

Maren Mjelde

Russie — Espagne

Verónica Boquete

France — Angleterre

Louisa Necib

Suède — Islande

Kosovare Asllani

Italie — Allemagne

Simone Laudehr

Norvège — Espagne

Solveig Gulbrandsen

France — Danemark

Christina Ørntoft

Suède — Allemagne

Saskia Bartusiak

Norvège — Danemark

Marit Christensen

Allemagne — Norvège

Nadine Angerer

Equipe type du tournoi
Gardiennes

Arrières

Milieux de terrain

Attaquantes

Nadine Angerer
Allemagne

Saskia Bartusiak
Allemagne

Laure Boulleau
France

Lena Goeßling
Allemagne

Solveig Gulbrandsen
Norvège

Verónica Boquete
Espagne

Ingrid Hjelmseth
Norvège

Marit Christensen
Norvège

Nilla Fischer
Suède

Dzsenifer Marozsán
Allemagne

Louisa Necib
France

Melania Gabbiadini
Italie

Stina Petersen
Danemark

Annike Krahn
Allemagne

Maren Mjelde
Norvège

Josefine Öqvist
Suède

Katrine Søndergaard
Pedersen
Danemark

Eugénie Le Sommer
France

Marit Christensen a été la seule joueuse à recevoir
deux fois la distinction de Meilleure joueuse du match.

Meilleure joueuse du tournoi

Wendie Renard
France

Caroline Seger
Suède

Célia Okoyino da Mbabi
Allemagne

Nadine Angerer (Allemagne)
Pour la première fois lors de l’EURO féminin de
l’UEFA, l’équipe technique a également désigné la
Meilleure joueuse du tournoi. Cette distinction est
revenue à la capitaine allemande, Nadine Angerer.
Il n’est pas du tout fréquent pour une gardienne
de recevoir une telle distinction. A première vue,
il pourrait sembler que le rôle décisif joué par la
gardienne de 34 ans en finale, où elle a sauvé deux
penalties, lui a seul valu le titre de Meilleure joueuse
du tournoi. Il n’en est rien. Cette distinction vient
récompenser sa contribution à la victoire allemande
sur l’ensemble du tournoi, et non sa seule prestation
à la Friends Arena.

Après le tournoi, Silvia Neid a déclaré que les
performances de Nadine Angerer étaient
l’aboutissement du dur travail accompli durant
la pause hivernale. «Il était évident qu’elle était
meilleure en termes de ressort et de souplesse»,
a-t-elle observé. L’équipe technique de l’UEFA a fait
le commentaire suivant au moment de sa désignation:
«Elle a maintenu une qualité de jeu élevée dans
chaque match; elle n’a fait aucune erreur; et elle
n’a donné aucun signe de faiblesse, dans aucun
domaine. Elle a bien organisé la défense lors des
balles arrêtées et a géré avec efficacité les ballons
hauts. Mais, surtout, elle a instauré un climat de
confiance dans l’ensemble du jeu défensif allemand.»

Nadine Angerer reçoit sa distinction de Meilleure joueuse du
match pour la finale des mains de sa compatriote Steffi Jones.
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Lotta Schelin
Suède

Nadine Angerer a maintenu une qualité
de jeu élevée dans chaque match; elle n’a
fait aucune erreur; et elle n’a donné aucun
signe de faiblesse, dans aucun domaine.
Elle a instauré un climat de confiance
dans l’ensemble du jeu défensif allemand.

Gaëtane Thiney
France
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Aperçu de la compétition

Résultats et classement
Groupe A

Suède

Groupe B
J

V

N

D

BP

3

2

1

0

9

BC Pts
2

Quarts de finale
Suède — Islande: 4-0

Groupe C
J

V

N

D

7

Norvège

3

2

1

0

BP BC Pts
3

1

7

J

V

N

D

BP

France

3

3

0

0

7

BC Pts
1

9

Italie

3

1

1

1

3

4

4

Allemagne

3

1

1

1

3

1

4

Espagne

3

1

1

1

4

4

4

Danemark

3

0

2

1

3

4

2

Islande

3

1

1

1

2

4

4

Russie

3

0

2

1

3

5

2

Finlande

3

0

2

1

1

6

2

Pays-Bas

3

0

1

2

0

2

1

Angleterre

3

0

1

2

3

7

1

Italie — Finlande: 0-0

10 juillet 2013

Affluence: 3011 spectateurs, Örjans vall, Halmstad
Buts: aucun
Cartons jaunes: Camporese 24 e (ITA); Alanen 45e+1,
Westerlund 47e, Lyytikäinen 62e (FIN)
Arbitre: Albon; AAS: Iugulescu, Ratajová; QO: Mularczyk

Suède — Danemark: 1-1

10 juillet 2013

Affluence: 16 128 spectateurs, Gamla Ullevi, Göteborg
Buts: 0-1 Knudsen 26e, 1-1 Fischer 35e
Cartons jaunes: Ørntoft 66e, T. Nielsen 84 e (DEN)
Arbitre: Steinhaus; AAS: Wozniak, Villa Gutierrez;
QO: Azzopardi

Italie — Danemark: 2-1

Norvège — Islande: 1-1

11 juillet 2013

Affluence: 3867 spectateurs, Kalmar Arena, Kalmar
Buts: 1-0 Hegland 26e, 1-1 M. Vidarsdóttir (p.) 87e
Cartons jaunes: Christensen 86e (NOR);
Magnúsdóttir 34 e (ISL)
Arbitre: K. Kulcsár; AAS: J. Kulcsár, Massey; QO: Heikkinen

France — Russie: 3-1

12 juillet 2013

Affluence: 2980 spectateurs, Norrköpings
Idrottsparken, Norrköping
Buts: 1-0 Delie 21e, 2-0 Delie 32e, 3-0 Le Sommer 67e,
3-1 Morozova 84 e
Cartons jaunes: Kostyukova 23e, Skotnikova 90e (RUS)
Arbitre: Palmqvist; AAS: Karo, Paavola; QO: Azzopardi

Allemagne — Pays-Bas: 0-0 11 juillet 2013

Angleterre — Espagne: 2-3 12 juillet 2013

Affluence: 8861 spectateurs, Växjö Arena, Växjö
Buts: aucun
Cartons jaunes: Maier 15e, Keßler 36e, Cramer 73e (GER);
Bito 87e (NED)
Arbitre: Spinelli; AAS: Santuari, Súkeníková; QO: Vitulano

Affluence: 5190 spectateurs, Linköping Arena, Linköping
Buts: 0-1 Boquete 5e, 1-1 Aluko 8e, 1-2 Hermoso 86e,
2-2 Bassett 89e, 2-3 Putellas 90e+3
Cartons jaunes: Bassett 77e (ENG); Calderón 36e,
Paredes 75e (ESP)
Arbitre: Monzul; AAS: Rachynska, Steinlund;
QO: Mularczyk

Norvège — Pays-Bas: 1-0 14 juillet 2013

Angleterre — Russie: 1-1 15 juillet 2013

Affluence: 2190 spectateurs, Örjans vall, Halmstad
Buts: 1-0 Gabbiadini 55e, 2-0 Mauro 60e, 2-1
Brogaard 66e
Cartons jaunes: Bartoli 45e+1, Tuttino 84 e,
Manieri 88e (ITA)
Arbitre: Staubli; AAS: Ratajová, Massey; QO: K. Kulcsár

Affluence: 4256 spectateurs, Kalmar Arena, Kalmar
Buts: 1-0 Gulbrandsen 54 e
Cartons: aucun
Arbitre: Albon; AAS: Iugulescu, J. Kulcsár; QO: Azzopardi

Affluence: 3629 spectateurs, Linköping Arena, Linkoping
Buts: 0-1 Korovkina 38e, 1-1 Duggan 90e+2
Cartons jaunes: Williams 55e, Smith 90e+3 (ENG)
Arbitre: Steinhaus; AAS: Wozniak, Ratajová;
QO: Dorcioman

Finlande — Suède: 0-5

Islande — Allemagne: 0-3 14 juillet 2013

Espagne — France: 0-1

Affluence: 16 414 spectateurs, Gamla Ullevi, Göteborg
Buts: 0-1 Fischer 15e, 0-2 Fischer 36e, 0-3 Asllani 38e,
0-4 Schelin 60e, 0-5 Schelin 87e
Cartons: aucun
Arbitre: Dorcioman; AAS: Súkeníková, Villa Gutierrez;
QO: Vitulano

Affluence: 4620 spectateurs, Växjö Arena, Växjö
Buts: 0-1 Lotzen 24 e, 0-2 Okoyino da Mbabi 55e, 0-3
Okoyino da Mbabi 84 e
Cartons jaunes: K. Jónsdóttir 72e (ISL); Cramer 53e (GER)
Arbitre: Heikkinen; AAS: Paavola, Karo; QO: Mularczyk

Affluence: 5068 spectateurs, Norrköpings
Idrottsparken, Norrköping
Buts: 0-1 Renard 5e
Cartons: aucun
Arbitre: Vitulano; AAS: Santuari, Steinlund; QO: Staubli

Suède — Italie: 3-1

Allemagne — Norvège: 0-1 17 juillet 2013

France — Angleterre: 3-0 18 juillet 2013

Affluence: 7288 spectateurs, Örjans vall, Halmstad
Buts: 1-0 Manieri 47e (autogoal), 2-0 Schelin 49e,
3-0 Öqvist 57e, 3-1 Gabbiadini 78e
Cartons jaunes: Fischer 90e+1 (SWE); Motta 35e,
Rosucci 60e (ITA)
Arbitre: K. Kulcsár; AAS: J. Kulcsar, Masse; QO: Mularczyk

Affluence: 10 346 spectateurs, Kalmar Arena, Kalmar
But: 0-1 Isaksen 45e+1
Carton jaune: Ims 31e (NOR)
Arbitre: Staubli; AAS: Súkeníková, Santuari; QO: Albon

Affluence: 7332 spectateurs, Linköping Arena, Linköping
Buts: 1-0 Le Sommer 9e, 2-0 Necib 62e, 3-0 Renard 64 e
Carton jaune: Williams 76e (ENG)
Arbitre: Heikkinen; AAS: Paavola, Rachynska;
QO: Azzopardi

Danemark — Finlande: 1-1 16 juillet 2013

Pays-Bas — Islande: 0-1

Russie — Espagne: 1-1

Affluence: 8360 spectateurs, Gamla Ullevi, Göteborg
Buts: 1-0 Brogaard 29e, 1-1 Sjölund 87e
Cartons jaunes: Sandvej 52e (DEN); Kukkonen 90e (FIN)
Arbitre: Monzul; AAS: Rachynska, Villa Gutierrez;
QO: Azzopardi

Affluence: 3406 spectateurs, Växjö Arena, Växjö
But: Brynjarsdóttir 30e
Cartons jaunes: Koster 16e, Slegers 28e (NED);
Magnúsdóttir 90e+2 (ISL)
Arbitre: Dorcioman; AAS: Iugulescu, Ratajová;
QO: Vitulano

13 juillet 2013

13 juillet 2013

16 juillet 2013

17 juillet 2013

15 juillet 2013

Affluence: 7468 spectateurs, Örjans vall, Halmstad
Buts: 1-0 M Hammartsröm 3e, 2-0 Öqvist 14 e,
3-0 Schelin 19e, 4-0 Schelin 59e
Carton jaune: Fridriksdóttir 50e (ISL)
Arbitre: Heikkinen; AAS: Paavola, Villa Gutierrez;
QO: Monzul

Italie — Allemagne: 0-1

21 juillet 2013

Affluence: 9265 spectateurs, Växjö Arena, Växjö
Buts: 0-1 Laudehr 26e
Cartons jaunes: Tuttino 27e, Parisi 39e, Salvai 63e,
Stracchi 87e, Di Criscio 90e (ITA)
Arbitre: K. Kulcsár; AAS: J. Kulcsár, Steinlund;
QO: Albon

Norvège — Espagne: 3-1 22 juillet 2013
Affluence: 10 435 spectateurs, Kalmar Arena, Kalmar
Buts: 1-0 Gulbrandsen 24 e, 2-0 Paredes 43e
(autogoal), 3-0 Hegerberg 64 e, 3-1 Hermoso 90e+2
Carton jaune: Landa 83e (ESP)
Arbitre: Steinhaus; AAS: Wozniak, Karo;
QO: Dorcioman

France — Danemark: 1-1
(AP, victoire du Danemark 4-2 TAB) 22 juillet 2013
Affluence: 7448 spectateurs, Linköping Arena,
Linköping
Buts: 0-1 Rasmussen 28e, 1-1 Necib 71e (p.)
Tirs au but (le Danemark a commencé): Røddik 0-1;
Necib (sauvé) 0-1; Rydahl 0-2; Thiney 1-2; Nadim 1-3;
Le Sommer 2-3; Nielsen (sauvé) 2-3; Delannoy
(poteau) 2-3; Arnth 2-4
Cartons jaunes: Renard 114e (FRA); Arnth 47e (DEN)
Arbitre: Vitulano; AAS: Santuari, Iugulescu;
QO: Staubli

18 juillet 2013

Affluence: 2157 spectateurs, Norrköpings
Idrottsparken, Norrköping
Buts: 0-1 Boquete 14 e, 1-1 Terekhova 44 e
Cartons jaunes: Medved 58e, Korovkina 83e (RUS)
Arbitre: Palmqvist; AAS: Karo, Wozniak; QO: Mularczyk

Lotta Schelin a marqué à deux reprises lors de la défaite
0-4 infligée par la Suède à l’Islande en quart de finale.

AAS = arbitres assistantes supplémentaires; QO = quatrièmes officielles
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L’Allemagne fête sa
victoire en finale.

DEMI-FINALES
Suède — Allemagne: 0-1

24 juillet 2013

Affluence: 16 608 spectateurs, Gamla Ullevi, Göteborg
But: 0-1 Marozsán 33e
Cartons jaunes: Fischer 5e (SWE); Laudehr 43e (GER)
Arbitre: Staubli; AAS: Súkeníková, J. Kulcsár;
QO: Heikkinen

FINALE

ARBITRES

Allemagne — Norvège: 1-0 28 juillet 2013

Arbitres

Affluence: 41 301 spectateurs, Friends Arena, Solna
But: 1-0 Mittag 49e
Carton jaune: Krahn 70e (GER)
Arbitre: Dorcioman; AAS: Massey, Villa Gutierrez;
QO: Heikkinen

Norvège — Danemark: 1-1
(AP, victoire de la Norvège 4-2 TAB)

La Danoise Katrine Veje prend le dessus sur
la Norvégienne Ingvild Isaksen en demi-finale.
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Cristina Dorcioman
07.08.1974 (Roumanie)
FIFA: 2002
Kirsi Heikkinen
26.09.1978 (Finlande)
FIFA: 2005

25 juillet 2013

Affluence: 9260 spectateurs, Norrköpings
Idrottsparken, Norrköping
Buts: 1-0 Christensen 3e, 1-1 Knudsen 87e
Tirs au but (le Danemark a commencé): Røddik (sauvé)
0-0; Gulbrandsen 1-0; Nielsen (sauvé) 1-0; Dekkerhus
2-0; Nadim 2-1; Mjelde 3-1; Brogaard 3-2; Rønning 4-2.
Cartons jaunes: Stensland 76e, Hjelmseth 84 e (NOR)
Arbitre: Monzul; AAS: Rachynska, Ratajová; QO: K. Kulcsár

Teodora Albon
02.12.1977 (Roumanie)
Arbitre de la FIFA depuis:
2003

Katalin Kulcsár
07.12.1984 (Hongrie)
FIFA: 2004

AAS = arbitres assistantes supplémentaires;
QO = quatrièmes officielles

BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

Kateryna Monzul
05.07.1981 (Ukraine)
FIFA: 2004

Arbitres assistantes

Quatrièmes officielles

Jenny Palmqvist
02.11.1969 (Suède)
FIFA: 2002

Petruta Iugulescu
20.09.1979 (Roumanie)
FIFA: 2006

Natalia Rachynska
14.08.1970 (Ukraine)
FIFA: 2004

Silvia Spinelli
29.10.1970 (Italie)
FIFA: 2003

Helen Karo
01.11.1974 (Suède)
FIFA: 2003

Esther Staubli
03.10.1979 (Suisse)
FIFA: 2006

Judit Kulcsár
27.04.1980 (Hongrie)
FIFA: 2004

Lucie Ratajová
02.12.1979 (République
tchèque)
FIFA: 2009

Bibiana Steinhaus
24.03.1979 (Allemagne)
FIFA: 2005

Sian Massey
05.10.1985 (Angleterre)
FIFA: 2009

Carina Vitulano
22.07.1975 (Italie)
FIFA: 2005

Tonja Paavola
25.03.1977 (Finlande)
FIFA: 2007

María Luisa
Villa Gutiérrez
14.05.1973 (Espagne)
FIFA: 2002
Marina Wozniak
07.09.1979 (Allemagne)
FIFA: 2008

Esther Azzopardi
12.12.1981 (Malte)
FIFA: 2005
Monika Mularczyk
28.06.1980 (Pologne)
FIFA: 2008

Romina Santuari
14.03.1974 (Italie)
FIFA: 2004
Hege Steinlund
23.12.1969 (Norvège)
FIFA: 1997
Maria Súkeníková
16.11.1975 (Slovaquie)
FIFA: 2005
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PROFILS DES ÉQUIPES

Danemark

Finlande

Groupe A Danemark/Finlande/Italie/Suède

Groupe A Danemark/Finlande/Italie/Suède
STRUCTURE DE L’ÉQUIPE CONTRE LA NORVÈGE

STRUCTURE DE L’ÉQUIPE CONTRE L’ITALIE

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Système en 4-4-2; discipline et éthique de travail

• Systèmes en 4-2-3-1 ou en 4-4-2 basés sur des
combinaisons réfléchies et sûres

• Deux excellentes gardiennes jouant un rôle
déterminant dans le jeu défensif

• Rôle de leader de l’excellente milieu de terrain
récupératrice Katrine Søndergaard Pedersen;
équilibre et distribution

• Bloc défensif compact bien organisé et jouant
très replié; défense à quatre difficile à percer
• Nombreuses passes directes à l’attaquante
de pointe

• Arrières latérales offensives; courses verticales
ou diagonales puissantes pour participer
aux attaques
DATE DE
NAISSANCE

BUTS

SWE ITA

FIN FRA NOR

CLUBS

GARDIENNES
1

Stina Petersen

09.02.1986

16

Cecilie Sørensen

25.03.1987

BK Skjold

22

Katrine Abel

28.06.1990

Taastrup FC

90

90

90

120

120

Brøndby IF

ARRIÈRES

45

KIF Örebro DFF

79

PK-35 Vantaa

Fortuna Hjørring

16

Anna Westerlund

09.04.1989

90

90

90

Piteå IF

Brøndby IF

22

Pirjo Leppikangas

12.09.1987

MILIEUX DE TERRAIN

12

Line Jensen

23.08.1991

14

Malene Olsen

02.02.1983

18

Theresa Nielsen

20.07.1986

19

Mia Brogaard

15.10.1981

21

Cecilie Sandvej

13.06.1990

90

86

90

120

120

Brøndby IF

90

90

90

74

120

Brøndby IF
Brøndby IF

MILIEUX DE TERRAIN

17.06.1989

Sofie Pedersen

24.04.1992

20

Sine Hovesen

19.08.1987

23

Karoline Smidt Nielsen

12.05.1994

Nea-Stina Liljedahl

16.01.1993

5

Tiina Saario

15.01.1982

7

Annika Kukkonen

12.04.1990

90

Åland United

90

90

90

Sunnanå SK

90

Lillestrøm SK

90

90

69

FC Honka Espoo

11

PK-35 Vantaa

90

90

120

120

Stabæk FK

8

Katri Nokso-Koivisto

22.11.1982

90

90

120

120

Linköpings FC

11

Nora Heroum

20.07.1994

68

Brøndby IF

13

Heidi Kivelä

06.11.1988

17

Jaana Lyytikäinen

22.10.1982

29

87

18

Natalia Kuikka

01.12.1995

17

3

19

Henni Malinen

17.11.1988

25

45

45

64

59

Brøndby IF
Fortuna Hjørring
Fortuna Hjørring
Fortuna Hjørring

5

7

Emma Madsen

18.11.1988

10

Pernille Harder

15.11.1992

90

90

85

11

Katrine Veje

19.06.1991

62

65

13

Johanna Rasmussen

02.07.1983

17

Nadia Nadim

02.01.1988

38

Brøndby IF

120

120

Linköpings FC

0

67

120

FC Malmö

4

89

90

26

61

52

Kristianstads DFF

45

45

64

53

53

Fortuna Hjørring

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

SÉLECTIONNEUR Kenneth Heiner-Møller
«C’est au moment où vous êtes près de
l’élimination que vous commencez à apprécier
tout ce qui fait un EURO: le football, les médias,
l’esprit de camaraderie entre les joueuses. Nous
avons rebondi, et je pense que nous pouvons
être satisfaits de nos performances. Nous avons
montré à nous-mêmes et aux spectateurs le
type de football que nous aimons jouer. Nous
avons bien joué en attaque; nous avons évolué
avec intelligence et beaucoup de courage. Je suis
très fier de mes joueuses, car elles ont montré
beaucoup d’engagement et d’esprit d’équipe.
Plus que jamais. Nous voulions disputer un match
de plus, mais ce vœu ne s’est pas réalisé.»
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

• Bonnes balles arrêtées; puissance dans le jeu
aérien de Talonen, Westerlund, Sjölund
• Qualités athlétiques; mouvements tactiques
exécutés avec engagement et patience

FC Honka Espoo
59

90

ATTAQUANTES

42

2

• Leaders dans chaque compartiment de jeu:
Westerlund en défense, Kukkonen au milieu
du terrain, Sjölund en attaque

PK-35 Vantaa

90

26

1

ARRIÈRES

90

Fortuna Hjørring

28

Lillestrøm SK

90

Brøndby IF

67

Nanna Christiansen

90

90

82

120

15

90

90

120

9

05.05.1986

26.06.1981

90

Julie Rydahl

Tinja-Riikka Korpela

Mölndal BK
NiceFutis

08.05.1983

90

8

23

90

Laura Kivistö

90

15.10.1986

09.01.1982

14.04.1990

Susanna Lehtinen

02.07.1985

Janni Arnth

2

04.10.1985

Siiri Välimaa

6

Christina Ørntoft

5

16.11.1984

Minna Meriluoto

12

4

4

13.04.1977

1

• Bon niveau d’endurance physique, bonne lecture
tactique; équipe disciplinée et bien organisée

Tyresö FF

• Soutien des latérales aux attaques, notamment
Hyyrynen
• Pressing à partir du rond central; attaquantes
comme première ligne défensive

GARDIENNES

Umeå IK

120

Mariann Gajhede Knudsen

CLUBS

90

120

Katrine Søndergaard Pedersen

DEN

90

90

6

SWE

90

90

90

• Occasions créées grâce à un travail d’approche
fluide, mais pas toujours exploitées lors de la finition

ITA

10.03.1988

90

2

• Equipe en mesure de se sortir de situations
difficiles; bons renversements du jeu

BUTS

Tuija Hyyrynen

31.01.1988

46

• Pressing intense sur la porteuse du ballon;
bonne anticipation, interceptions

DATE DE
NAISSANCE

3

Line Røddik

1

• Bloc défensif compact jouant en retrait; rôle
important de la gardienne Petersen

• Excellents relais; possibilités de passes offertes
à la porteuse du ballon

2

3

• Attaques menées par quatre ou cinq joueuses
exploitant le deuxième ballon

• Bonnes courses avec ou sans le ballon des
attaquantes centrales Knudsen et Harder

Åland United
45

Merilappi United
FC Honka Espoo

ATTAQUANTES
9

Marianna Tolvanen

27.12.1992

73

31

10

Emmi Alanen

30.04.1991

90

90

90

14

Sanna Talonen

15.06.1984

90

69

21

15

Leena Puranen

16.10.1986

20

Annica Sjölund

31.03.1985

21

Ella Vanhanen

15.09.1993

FC Honka Espoo
Kokkola Futis 10
KIF Örebro DFF
Mölndal BK

1

90

61

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

21

Mölndal BK
Pallokissat

SÉLECTIONNEUR Andrée Jeglertz
«Dans l’ensemble, nous avons eu de bonnes
phases de jeu, et le match nul contre le Danemark
a constitué notre meilleure performance du tournoi.
La défense a joué avec courage, même si elle a
concédé cinq buts contre la Suède, principalement
sur balles arrêtées. L’équipe s’est bien battue, mais
il aurait fallu nous surpasser à l’avant pour nous
qualifier. Je pense qu’il nous a manqué du tranchant
dans ce compartiment de jeu. Les joueuses ont
tout donné et ont travaillé dur. Nous disposons
d’un bon effectif, dont deux des meilleures
gardiennes d’Europe. Les joueuses sont bien sûr
déçues de n’avoir obtenu que deux points.»
43

Profils des équipes

Italie

Suède

Groupe A Danemark/Finlande/Italie/Suède

Groupe A Danemark/Finlande/Italie/Suède
Structure de l’équipe contre l’Allemagne

Structure de l’équipe contre l’Islande

Caractéristiques

Caractéristiques

• Système en 4-3-3 avec Stracchi à la base du
triangle au milieu du terrain

•	Système en 4-4-2 avec deux milieux
récupératrices; récupération du ballon haut
dans le terrain par Öqvist, Seger, Marie Hammarström

• Philosophie offensive; jeu basé sur des
constructions patientes depuis l’arrière

• Jeu offensif rapide; équipe essayant de jouer
dans le camp adverse

• Contres lancés par des passes rapides à
l’attaquante Panico, une fois le ballon récupéré

•	Transitions de la défense à l’attaque vers la
redoutable finisseuse Schelin; bons ballons d’Asllani

• Gabbiadini dangereuse sur le côté droit; vitesse,
finition, dribbles, passes vers l’avant

Date de
Buts
naissance

Fin

Den

Swe

Ger

Clubs

Gardiennes
1

Sara Penzo

16.12.1989

12

Chiara Marchitelli

04.05.1985

22

Katia Schroffenegger

28.04.1991

ACF Brescia
90

90

90

90

UPC Tavagnacco
FF USV Jena

Arrières
2

Sara Gama

27.03.1989

3

Roberta D’Adda

05.10.1981

5

Federica Di Criscio

12.05.1993

6

Laura Neboli

14.03.1988

16

Elisa Bartoli

07.05.1991

90

90

20

Raffaella Manieri

21.11.1986

90

90

90

90

Giorgia Motta

18.03.1984

23

Cecilia Salvai

02.12.1993

90
90

90

90

ACF Brescia

• Défense en 4-5-1, avec couverture par le
triangle au milieu du terrain et pressing sur
la porteuse du ballon
• Recours fréquent à un pressing haut efficace
avec deux lignes de trois joueuses

90

ACF Brescia

• Formation mature sur le plan tactique;
engagement, mentalité de vainqueur

21

ASD CF Bardolino Vérone

• Structure de l’équipe contre l’Allemagne

FCR 2001 Duisburg

90

Alessia Tuttino

15.03.1983

90

7

Giulia Domenichetti

29.04.1984

10

Cristiana Girelli

23.04.1990

11

Alice Parisi

11.12.1990

90

13

Elisa Camporese

16.03.1984

70

14

Sandy Iannella

06.04.1987

20

17

Martina Rosucci

09.05.1992

18

Daniela Stracchi

02.09.1983

5

90

8

Melania Gabbiadini

28.08.1983

Patrizia Panico

08.02.1975

15

Ilaria Mauro

22.05.1988

19

Paola Brumana

26.11.1982

2

1

44

Sofia Lundgren

20.09.1982

Linköpings FC

2

Charlotte Rohlin

02.12.1980

3

Stina Segerström

17.06.1982

5

Nilla Fischer

02.08.1984

6

Sara Thunebro

26.04.1979

Lina Nilsson

17.06.1987

Jessica Samuelsson

30.01.1992

Torres Terra Sarda

Milieux de terrain

90

90

3

90

90

Linköpings FC

90

90

79

90

90

Tyresö FF

90

26
90

90

82

Linköpings FC

90

27

8

90

16

Chelsea LFC

45

65

1. FFC Turbine Potsdam

74

Kristianstads DFF

90

UPC Tavagnacco

10

Sofia Jakobsson

23.04.1990

11

90

38

Torres Terra Sarda

11

Antonia Göransson

16.09.1990

63

23

52

ASD CF Bardolino Vérone

13

Emmelie Konradsson

09.04.1989

75

UPC Tavagnacco

14

Josefine Öqvist

23.07.1983

45

UPC Tavagnacco

15

Therese Sjögran

08.04.1977

45

Torres Terra Sarda

17

Caroline Seger

19.03.1985

19

Elin Magnusson

02.06.1982

20

Marie Hammarström

29.03.1982

90

ACF Brescia
90

Torres Terra Sarda

90

90

27

90

ASD CF Bardolino Vérone

90

72

27

90

Torres Terra Sarda

32

63

15

UPC Tavagnacco

63

UPC Tavagnacco

«Je suis satisfait de l’engagement de mes joueuses
et de la manière dont elles ont abordé cet EURO.
Nous n’avons jamais été dominés, mis à part durant
15 minutes contre la Suède. Nous avons tenu tête
à toutes les équipes et avons joué un beau football.
Nous avons montré que le football féminin a
progressé en Italie. Par moments, nous manquions
de concentration et d’expérience, mais nous avons
réduit l’écart qui nous séparait des grandes nations
et avons progressé au niveau international. C’est
la chose la plus importante. C’est une expérience
positive, qui est prometteuse pour l’avenir.»
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

Linköpings FC

90

33

90

90

90

27

18

90

90

06.02.1987

Sélectionneur Antonio Cabrini

90

Göteborg FC

17.01.1993

90

Göteborg FC

Arrières

Lisa Dahlkvist

85

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

21

16

Attaquantes

9

Kristianstads DFF

Amanda Ilestedt

90

90

29.04.1983

90

7

58

90

Hedvig Lindahl

18

90

90

Clubs

12

90

4

90

Ger

29.03.1982

Torres Terra Sarda

FCF Rapid Lugano

ISL

Kristin Hammarström

Torres Terra Sarda

69

Ita

1

90

90

Den Fin

Gardiennes

90

Milieux de terrain
4

Date de
Buts
naissance

• Accent sur la qualité des passes au sol et sur les
changements de vitesse et de direction

• Défense à quatre menée par l’expérimentée
D’Adda (n°3); disposition à jouer haut

21

• Jeu tout en puissance cherchant à contourner la
défense, passes en retrait depuis la ligne de but

• Bonnes combinaisons et permutations des
ailières, des milieux centrales et des latérales

• Habileté technique au moyen de passes courtes
pour se sortir de situations difficiles
• Pressing/défense haut dans le terrain, huit
joueuses étant prêtes à se repositionner
rapidement derrière le ballon
• Actions ciblées et vitesse sur les ailes; courses
puissantes avec le ballon; bonne exécution
des centres
• Equipe dangereuse sur balles arrêtées; puissance
dans le jeu aérien aux deux extrémités du terrain,
notamment Fischer
• Couverture rapide par la gardienne de l’espace
derrière la défense à quatre bien organisée
• Remarquables qualités athlétiques, capacité à
soutenir un rythme rapide; solide esprit d’équipe

FC Malmö

FC Malmö

Umeå IK

23
2

Tyresö FF

79 ↓

67

90

25

FC Malmö

90

90

64

90

90

Tyresö FF

90

57

90

63

90

Göteborg FC

Olympique Lyonnais

45

45

KIF Örebro DFF
1

Attaquantes
8

Lotta Schelin

27.02.1984

5

90

90

90

67

90

9

Kosovare Asllani

29.07.1989

1

90

72

45

90

90

22

Olivia Schough

11.03.1991

23

Jenny Hjohlman

13.02.1990

11
18

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

Paris Saint-Germain FC
Göteborg FC
Umeå IK

Sélectionneuse Pia Sundhage
«Je suis fière de la manière dont nous avons joué.
Je ne peux rien reprocher à mes joueuses ni au
public, qui nous a soutenues en masse. Pour moi,
les points positifs ont été la manière dont nous
avons joué durant le tournoi et la façon dont
nous avons géré la pression en étant l’équipe
recevante. Vous devez accepter la pression. Nous
avons marqué un grand nombre de buts, mais nous
n’avons pas trouvé nos marques devant le but
allemand. Nous nous sommes créé des occasions,
mais nous avons fait les mauvais choix dans le
dernier tiers. Nous avons tout donné, nous avons
fait de notre mieux, mais, parfois, cela ne marche
pas. Cette équipe est très prometteuse.»
45

Profils des équipes

Allemagne

Islande

Groupe B Allemagne/Islande/Pays-Bas/Norvège

Groupe B Allemagne/Islande/Pays-Bas/Norvège
Structure de l’équipe contre la Norvège (finale)

Structure de l’équipe contre les Pays-Bas

Caractéristiques

Caractéristiques

• Système initial en 4-2-3-1, évoluant en 4-4-2,
avec toujours deux milieux récupératrices

• Système en 4-4-2 avec des lignes rapprochées
et compactes

• Mélange de bonnes constructions à travers le
milieu du terrain et d’attaques directes rapides

• Jeu basé sur une éthique de travail solide et de
rapides transitions dans les deux directions

• Bonnes transitions pour mener des attaques
ou des contre-attaques avec un grand nombre
de joueuses

• En cas d’espaces suffisants, tentative de construction
du jeu depuis l’arrière au moyen de combinaisons
• Recours également aux longues passes aux
attaquantes; soutien de l’arrière pour la
récupération du deuxième ballon

• Abattage remarquable au milieu du terrain,
notamment Goeßling, Laudehr
Date de
Buts NED ISL Nor Ita Swe Nor
naissance

Clubs

Gardiennes
1

Nadine Angerer

10.11.1978

12

Almuth Schult

09.02.1991

VfL Wolfsburg

21

Laura Benkarth

14.10.1992

SC Fribourg

90

90

90

90

90

90

1. FFC Francfort

• Utilisation efficace des ailes; passes dangereuses
aux attaquantes et aux milieux dans la surface
de réparation
• Angerer: une gardienne de grande classe (sur
sa ligne, domination de la surface de but,
organisation de la défense)
• Equipe bien organisée sur les balles arrêtées aux
deux extrémités du terrain; variété de coups francs
• Arrières rapides et intelligentes: Bartusiak, Krahn;
bonnes couverture et lecture du jeu

Arrières
2

Bianca Schmidt

23.01.1990

3

Saskia Bartusiak

09.09.1982

90

90

90

4

Leonie Maier

29.09.1992

90

90

90

5

Annike Krahn

01.07.1985

90

90

15

Jennifer Cramer

24.02.1993

90

90

17

Josephine Henning

08.09.1989

22

Luisa Wensing

08.02.1993

1

13

1. FFC Francfort

90

90

90

1. FFC Francfort

90

90

90

FC Bayern Munich

90

90

90

90

Paris Saint-Germain FC

S

90

90

90

1. FFC Turbine Potsdam

90

• Pressing intense lorsque la ballon est perdu:
souvent, quatre joueuses autour de la porteuse
du ballon

Simone Laudehr

12.07.1986

7

Melanie Behringer

18.11.1985

8

Nadine Keßler

04.04.1988

9

Lena Lotzen

11.09.1993

10

Dzsenifer Marozsán

18.04.1992

16

Melanie Leupolz

14.04.1994

20

Lena Goeßling

08.03.1986

1

45

20

66

90

90

77

24

Nor

Ger

NED

Swe

Gardiennes
1

Thóra Helgadóttir

05.05.1981

FC Malmö

12

Sandra Sigurdardóttir

02.10.1986

Stjarnan

13

Gudbjörg Gunnarsdóttir

18.05.1985

90

15.07.1985

63

90

90

90

Avaldsnes IL

90

90

Kristianstads DFF

4

90

Chelsea LFC

9

Stjarnan

Arrières
2

Sif Atladóttir
Ólína Vidarsdóttir

16.11.1982

Glódís Viggósdóttir

27.06.1995

27

90

5

Hallbera Gísladóttir

14.09.1986

90

90

90

90

Piteå IF

8

Katrín Jónsdóttir

31.05.1977

90

90

90

81

Umeå IK

VfL Wolfsburg

10

Dóra Maria Lárusdóttir

24.07.1985

90

90

90

90

Valur Reykjavík

VfL Wolfsburg

15

Anna Bjork Kristjansdóttir

14.10.1989

Stjarnan

17

Elisa Vidarsdóttir

26.05.1991

ÍBV Vestmannaeyjar

21

Soffia Gunnarsdóttir

22.10.1987

Stjarnan

• Haut niveau athlétique, engagement, flexibilité
tactique et discipline

1. FFC Francfort
1. FFC Francfort

Milieux de terrain

30

45

90

90

90

90

90

VfL Wolfsburg

6

Hólmfrídur Magnúsdóttir

20.09.1984

90

90

90

S

1

73

64

79

90

78

45

FC Bayern Munich

7

Sara Bjork Gunnarsdóttir

29.09.1990

90

60

90

90

1

90

74

90

38

89

90

1. FFC Francfort

11

Katrín Ómarsdóttir

27.06.1987

7

45

17

90

66

14

Dagný Brynjarsdóttir

10.08.1991

83

45

90

70

18

Gudný Björk Ódinsdóttir

27.09.1988

19

Fanndís Fridriksdóttir

09.05.1990

20

Thórunn Jónsdóttir

17.12.1984

SC Fribourg

12
90

90

90

VfL Wolfsburg

11

Anja Mittag

16.05.1985

1

90

16

24

52

13

Célia Okoyino da Mbabi 27.06.1988

2

90

90

90

68

14

Isabelle Linden

15.01.1991

Bayer 04 Leverkusen

18

Svenja Huth

25.01.1991

1. FFC Francfort

19

Fatmire Bajramaj

01.04.1988

23

Sara Däbritz

15.02.1995

90

45

FC Malmö

90

1. FFC Francfort

1. FFC Francfort

26
11

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

22

Clubs

3

Attaquantes

46

Buts

4

Milieux de terrain
6

Date de
naissance

SC Fribourg

Sélectionneuse Silvia Neid
«Nous avons démarré le tournoi de manière
hésitante, mais nous avons su nous ressaisir. A
partir des quarts de finale, nous avons trouvé nos
marques en défense et en attaque. Ce tournoi
m’a rajeunie de dix ans parce j’ai travaillé avec de
jeunes joueuses qui ont fait preuve de passion et
de caractère. Nous sommes devenus plus proches
les uns des autres, pas seulement les joueuses et
les entraîneurs, mais également le reste du staff.
C’était un sentiment réconfortant. Le tournoi et le
titre ont donc représenté quelque chose de spécial
pour moi, en particulier parce que de nombreuses
personnes ne s’attendaient pas à ce que nous
remportions la compétition.»
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

1

90

90

65

• Accent sur les interceptions et la récupération du
ballon au milieu du terrain; passes en avant immédiates
• Solide esprit d’équipe, confiance, formation qui ne
s’avoue jamais vaincue

«La préparation de ce tournoi a été vraiment
difficile, avec des résultats médiocres et un certain
nombre de joueuses blessées. Les attentes étaient
modestes en Islande, mais nous avions confiance
en nos possibilités en tant qu’équipe. Les joueuses
étaient vraiment unies et se sont bien comportées
sous la pression. Je suis très fier que nous ayons
obtenu notre premier point, notre première victoire
et aussi notre qualification, pour la première fois,
pour les quarts de finale. Le fait d’y avoir contribué
a été un honneur et un privilège. Contre la Suède,
nous avons été déçus par la performance de notre
défense, mais cette déception a laissé la place à la
fierté pour cette équipe et pour tout ce qu’elle a
réalisé lors de ce tournoi. Nous sommes rentrés à
la maison pleins de fierté.»

Valur Reykjavík

Kolbotn IL

Attaquantes
9

Margrét Lára Vidarsdóttir

25.07.1986

90

90

62

79

Kristianstads DFF

16

Harpa Thorsteinsdóttir

27.06.1986

27

90

28

25

Stjarnan

22

Rakel Hönnudóttir

30.12.1988

90

90

90

90

Breidablik

23

Elín Jensen

01.03.1995

11

Valur Reykjavík

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

• Bonne exploitation des balles arrêtées en créant
le surnombre

Sélectionneur Siggi Eyjólfsson

Avaldsnes IL

1

• Bonnes combinaisons offensives entre les
attaquantes et les quatre milieux

FC Malmö

Kristianstads DFF
86

63

• Contres dangereux, notamment sur le côté gauche
par les arrières latérales Gisladóttir et Magnúsdóttir

Avaldsnes IL

Liverpool LFC

20

• Equilibre au milieu du terrain: Sara Bjork
	Gunnarsdóttir à l’origine des offensives,
Brynjarsdóttir comme point d’ancrage

47

Profils des équipes

Pays-Bas

Norvège

Groupe B Allemagne/Islande/Pays-Bas/Norvège

Groupe B Allemagne/Islande/Pays-Bas/Norvège
Structure de l’équipe contre la Norvège

Structure de l’équipe contre l’Espagne

Caractéristiques

Caractéristiques

• Système en 4-3-3 avec deux milieux
récupératrices et deux ailières

• Système en 4-3-3 avec une seule milieu
récupératrice; 4-1-4-1 en phase défensive

• Défense de zone à quatre bien organisée menée par
Koster; défense compacte difficile à contourner

• Formation bien organisée, avec un concept
offensif et défensif clair

• Bon équilibre au milieu du terrain; protection
efficace de la ligne de défense par deux joueuses

• Mélange de constructions patientes du jeu et
de longs ballons à l’attaquante avec récupération
du deuxième ballon

• Tentatives de contres rapides; passes directes aux
ailières ou à l’attaquante travailleuse Melis

Date de
Buts
naissance

• Rôle clé d’Isaksen ou de Stensland (en finale)
dans la protection de la ligne de défense

• Variation dans la construction du jeu offensif;
renversements du jeu au moyen de diagonales
Ger

Nor

ISL

Clubs

Gardiennes
1

Loes Geurts

12.01.1986

16

Sari van Veenendaal

03.04.1990

FC Twente

23

Angela Christ

06.03.1989

PSV/FC Eindhoven

90

90

90

Vittsjö GIK

Arrières

• Van de Ven et Martens, des ailières rapides et
habiles, prêtes à affronter l’adversaire
• Passage rapide à une défense en 4-5-1 dès que
le ballon est perdu
• Pressing agressif sur la porteuse du ballon depuis
l’extrémité du rond central
• Calme et confiance avec le ballon; bon niveau
technique
• Remarquables qualités athlétiques, discipline,
esprit d’équipe et persévérance

Date de
Buts
naissance

ISL NED Ger ESP Den Ger

90

Gardiennes
Ingrid Hjelmseth

10.04.1980

Silje Vesterbekkmo

22.06.1983

Røa IL

23

Nora Gjøen

20.02.1992

Kolbotn IL

• Pressing collectif depuis le milieu du terrain;
tentatives de passes en avant en cas de
récupération du ballon

Lillestrøm SK

• Puissance dans le jeu aérien; équipe dangereuse sur
balles arrêtées quelle que soit la distance; tirs de loin

AFC Ajax

3

Marit Christensen

11.12.1980

90

AFC Ajax

5

Toril Akerhaugen

05.03.1982

90

AFC Ajax

6

Maren Mjelde

06.11.1989

AFC Ajax

7

Trine Rønning

14.06.1982

PSV/FC Eindhoven

15

Nora Holstad Berge

26.03.1987

18

Ingrid Ryland

29.05.1989

90

90

90

Telstar

3

Daphne Koster

13.03.1981

90

90

90

5

Claudia van den Heiligenberg

25.03.1985

90

60

6

Anouk Hoogendijk

06.05.1985

90

90

15

Leonne Stentler

23.04.1986

22

Mirte Roelvink

23.11.1985

Milieux de terrain
Sherida Spitse

29.05.1990

90

86

90

FC Twente

10

Danielle van de Donk

05.08.1991

90

77

90

PSV/FC Eindhoven

4

Ingvild Stensland

03.08.1981

12

Maayke Heuver

26.07.1990

FC Twente

8

Solveig Gulbrandsen

12.01.1981

14

Renée Slegers

05.02.1989

Linköpings FC

14

Gry Tofte Ims

02.03.1986

20

Desiree van Lunteren

30.12.1992

Sélectionneur Roger Reijners

17

Lene Mykjåland

20.02.1987

«Le problème est que nous n’avons pas marqué
le moindre but. Nous nous sommes créé des
occasions, et nous avons très bien joué lors du
premier match. Nous n’avons pas été aussi bons
dans le deuxième match, et, lors de la troisième
rencontre, nous avons aussi eu des occasions.
Contre l’Islande, j’ai modifié le positionnement des
milieux parce qu’elles étaient trop proches de la
défense, ce qui facilitait la tâche des Islandaises au
milieu du terrain. Bien sûr, il nous a manqué un peu
de chance, mais cette explication ne suffit pas. Il
y a quelques éléments positifs à retenir, et j’ai dit
au début du tournoi que nous avions besoin de ce
type de matches pour continuer à progresser, mais
nous ne pouvons pas être satisfaits des résultats.»

19

Ingvild Isaksen

10.02.1989

22

Cathrine Dekkerhus

17.09.1992

90

45

AFC Ajax

Attaquantes
4

Merel van Dongen

11.02.1993

7

Kirsten van de Ven

11.05.1985

90

90

77

Tyresö FF

9

Manon Melis

31.08 1986

.

90

90

90

FC Malmö

11

Lieke Martens

16.12.1992

90

90

90

FCR 2001 Duisburg

13

PEC Zwolle

Alabama Crimson Tide

13

Sylvia Smit

04.07.1986

17

Siri Worm

20.04.1992

18

Anouk Dekker

15.11.1986

4

19

Mandy Versteegt

23.02.1990

13

21

Chantal de Ridder

19.01.1989

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

48

FC Twente

30
45

FC Twente
AFC Ajax
AFC Ajax

90

90

120

90

Stabæk FK

90
1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

120

85

Amazon Grimstad FK

90

120

90

Stabæk FK

90

120

90

1. FFC Turbine Potsdam

90

120

90

Stabæk FK

90

• Défense à quatre excellente; sens du placement
et puissance dans les duels

• Haut niveau athlétique; éthique de travail solide
et engagement total

Arna-Bjørnar
Arna-Bjørnar

9

Milieux de terrain

8

90

90

Arrières
29.01.1989

10.08.1981

• Ailières efficaces dans les situations de
1 contre 1; vitesse et centres; soutien occasionnel
par les arrières latérales

1

Marita Lund

Dyanne Bito

• Gulbrandsen: milieu influente (talent, intelligence,
expérience)

12

2

2

Clubs

BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

2

75

90

18

90

120

76

Stabæk FK

90

72

32

90

120

68

Vålerenga FB
Klepp IL

58
15
1

90

Lillestrøm SK

Sélectionneur Even Pellerud
«Cela a été une expérience extraordinaire pour
l’équipe de jouer sur terrain neutre et de réaliser
de bons résultats devant autant de spectateurs.
Je suis heureux et fier d’y avoir participé. Beaucoup
de gens étaient surpris de nous voir en finale,
car nous ne figurions pas parmi les favoris. Nous
sommes parvenus à une bonne condition physique.
C’était un des principaux objectifs sur lesquels
j’ai insisté lorsque j’ai commencé en janvier. Nous
voulions combler l’écart avec les meilleures équipes
du monde. Nous avons réussi dans ce domaine ainsi
que dans celui de l’intégration de joueuses provenant
du secteur junior. Après un départ décevant, nous
avons rebondi, et je suis très satisfait de la manière
dont les joueuses sont restées concentrées.»

90

90

76

63

14

Kolbotn IL

18

90

14

57

90

Stabæk FK

Attaquantes
9

Elise Thorsnes

14.08.1988

15

11

58

19

62

22

Stabæk Fotball

10

Caroline Graham Hansen 18.02.1995

84

79

32

81

58

90

Stabæk FK

11

Leni Kaurin

21.03.1981

5

Stabæk FK

13

Melissa Bjånesøy

18.04.1992

16

Kristine Hegland

08.08.1992

20

Emilie Haavi

16.06.1992

21

Ada Hegerberg

10.07.1995

6

IL Sandviken

18
1

90

90

90
72

1

75

72

90

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

120

90

Arna-Bjørnar

90

1. FFC Turbine Potsdam

Lillestrøm SK

40
71

80

49

Profils des équipes

Angleterre

France

Groupe C Angleterre/France/Russie/Espagne

Groupe C Angleterre/France/Russie/Espagne
Structure de l’équipe contre la Russie

Structure de l’équipe contre le Danemark

Caractéristiques

Caractéristiques

• Système en 4-2-3-1 avec deux milieux défensives;
variation en 4-4-2 lors du dernier match de groupe
contre la France

• Système en 4-2-3-1, avec deux milieux
récupératrices très repliées; permutations
des quatre joueuses à l’avant

• Accent sur le jeu de combinaisons à partir de
l’arrière et par le milieu du terrain

• Philosophie offensive basée sur une technique
exceptionnelle; combinaisons à une ou deux
touches de balle

• Tentatives de passes en profondeur à partir du
milieu du terrain vers les attaquantes

• Jeu offensif axé sur les côtés; montées des
arrières latérales, notamment Boulleau

• Permutations constantes au milieu du terrain,
mais maintien de la structure et de l’équilibre
Date de
naissance

Buts

ESP

Rus

Fra

Clubs

Gardiennes
1

Karen Bardsley

14.10.1984

13

Rachel Brown

02.07.1980

Everton LFC

23

Siobhan Chamberlain

15.08.1983

Bristol Academy WFC

90

90

90

Lincoln LFC

• Permutations entre les deux ailières dans des
positions plus avancées; duels recherchés
• Attaquantes ou arrières latérales offensives
alimentant une deuxième vague d’attaques à
partir du milieu du terrain
• Equipe travailleuse, avec des mouvements
rapides sans le ballon

Arrières
2

Alex Scott

14.10.1984

90

90

3

Stephanie Houghton

23.04.1988

90

64

5

Sophie Bradley

20.10.1989

6

Casey Stoney

13.05.1982

15

Laura Bassett

02.08.1983

19

Gemma Bonner

21

Lucia Bronze

90

Arsenal LFC

90

Arsenal LFC

90

Lincoln LFC

90

Lincoln LFC

• Variété de passes en profondeur; capacité
de courir balle au pied

• Scott (la meneuse de jeu), Asante en tant que
récupératrice faisant office de plaque tournante
au milieu du terrain

• Défense à quatre organisée en zone, menée
par Stoney
• Pressing haut occasionnel; sinon, repli rapide en
bloc défensif

Date de
Buts
naissance

1

Céline Deville

24.01.1982

16

Sarah Bouhaddi

17.10.1986

21

Karima Benameur

13.04.1989

2

Wendie Renard

20.07.1990

3

Laure Boulleau

4

Laura Georges

90

Olympique Lyonnais
120

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain FC

90

90

120

Paris Saint-Germain FC

20.08.1984

90

90

57

Olympique Lyonnais

90

90

18.01.1984
05.10.1983

13.07.1991

Liverpool LFC

11

Julie Soyer

30.06.1985

28.10.1991

Liverpool LFC

22

Sabrina Delannoy

18.05.1986

2

90

120

Olympique Lyonnais

• Défense à quatre solide et bien organisée, menée
par Renard et Georges
• Construction du jeu depuis l’arrière par des
défenseuses talentueuses, à l’aise sous la pression
• Contre-attaques efficaces, menées rapidement
et avec détermination
• Bonnes combinaisons entre les quatre attaquantes;
grande présence de Necib et de Thiney
• Transitions rapides de l’attaque à la défense en
4-4-2; pressing intense au milieu du terrain
• Haut niveau athlétique, intensité, rythme et
circulation du ballon

Montpellier Hérault SC
90

120

Olympique Lyonnais

90

63

Paris Saint-Germain FC

45

45

FCF Juvisy Essonne

45

120

Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais

Sélectionneur Bruno Bini

120

Olympique Lyonnais

«Nous avons été éliminés après trois victoires et
un match nul. Nous sommes venus en Suède pour
gagner, et, dans nos matches de préparation, nous
avons essayé différents systèmes à cet effet. Contre
le Danemark, nous ne méritions pas l’élimination.
Leurs deux jours de repos supplémentaires ont
pesé lourd dans la balance. Peut-être étions-nous
également un peu tendus. Nous n’avons pas bien
joué durant les 35 premières minutes, lorsque les
Danoises ont perturbé le jeu entre nos lignes. Nous
avons procédé à des ajustements et avons terminé
beaucoup plus forts qu’elles. Lors des séances de tirs
au but, la chance vous sourit parfois, et d’autres fois,
elle n’est pas de votre côté. Mais les joueuses n’ont
rien à se reprocher, et elles ont donné une excellente
image du football féminin.»

FCF Juvisy Essonne

Milieux de terrain

4

Jill Scott

02.02.1987

90

90

45

Everton LFC

8

Anita Asante

27.04.1985

90

90

45

Göteborg FC

8

10

Fara Williams

25.01.1984

90

90

90

Liverpool LFC

10

14

Karen Carney

01.08.1987

18

73

73

Birmingham City LFC

14

Louisa Necib

28.09.1989

16

Jordan Nobbs

08.12.1992

15

Jessica Houara

23.01.1987

20

Jade Moore

22.10.1990

23

Camille Abily

29.09.1987

22

Kelly Smith

29.10.1978

Arsenal LFC
Birmingham City LFC
12

30

Arsenal Ladies FC

72

78

60

Chelsea LFC

Attaquantes
7

Eniola Aluko

21.02.1987

9

Ellen White

09.05.1989

90

90

90

Arsenal LFC

11

Rachel Yankey

01.11.1979

90

17

0

Arsenal LFC

12

Jessica Clarke

05.05.1989

0

17

Lincoln LFC

17

Toni Duggan

25.07.1991

26

90

Everton LFC

18

Dunia Susi

10.08.1987

1

1
1

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

50

90
90

22.10.1986

Corine Franco

Milieux de terrain

Clubs

90

Ophélie Meilleroux

90

Den

90

7

90

90

Eng

Arrières

5

90

ESP

Gardiennes

Birmingham City LFC

1

Rus

Chelsea LFC

6

Sélectionneuse Hope Powell
«Ces dernières années, nous avons laissé notre
empreinte sur le football féminin au niveau mondial,
et lorsque vous vous qualifiez pour un tournoi
majeur, il y a des attentes. Mais ce tournoi était
difficile et nos performances n’étaient pas à la
hauteur, notamment contre la France et l’Espagne,
deux très bonnes équipes qui ont progressé au fil
des ans. Notre objectif est de rester à ce niveau.
Nous nous sommes battues durant le tournoi,
mais nous n’y sommes pas parvenues. Tous nos
efforts ont été vains. Nous sommes déçues.
Il s’agit maintenant de réfléchir à cette expérience
et de tirer les conclusions qui s’imposent.»
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

Sandrine Soubeyrand

16.08.1973

76

45

Élise Bussaglia

24.09.1985

90

90

Amandine Henry

18.05.1989

60
2

24

63

90
90

Paris Saint-Germain FC

90

90

45

120

Olympique Lyonnais

90

27

90

120

Olympique Lyonnais

45

90

75

Olympique Lyonnais

120

FCF Juvisy Essonne

Attaquantes
9

Eugénie Le Sommer

28.10.1985

12

Élodie Thomis

05.12.1984

29

13

Camille Catala

13.08.1986

14

17

Gaëtane Thiney

06.05.1991

66

90

18

Marie-Laure Delie

29.01.1988

61

90

19

Sandrine Bretigny

02.07.1984

1. FFC Francfort

20

Viviane Asseyi

20.11.1993

Montpellier Hérault SC

2

2

FCF Juvisy Essonne

30

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

45

Montpellier Hérault SC

51

Profils des équipes

Russie

Espagne

Groupe C Angleterre/France/Russie/Espagne

Groupe C Angleterre/France/Russie/Espagne
Structure de l’équipe contre la France

Structure de l’équipe contre la Norvège

Caractéristiques

Caractéristiques

• 4-2-3-1 flexible avec deux milieux récupératrices

• Système en 4-2-3-1, adaptable en 4-4-2, avec
toujours deux milieux défensives

• Transitions rapides de la défense à l’attaque;
contres redoutables

• Jeu de passes basé sur la possession du ballon;
niveau technique individuel élevé

• Répartition des rôles claire: six joueuses aux
priorités défensives et quatre joueuses en attaque

• Constructions patientes depuis l’arrière; jeu sur
les ailes avec le soutien des arrières latérales

• Vitesse, force, talent et intelligence de Morozova,
l’inspiratrice en attaque

Date de
naissance

Buts

Fra

Eng

ESP

Clubs

Gardiennes
1

Elvira Todua

31.01.1986

12

Yulia Grichenko

10.03.1990

WFC Kubanochka

21

Margarita Shirokova

14.01.1992

FC Rossiyanka

90

90

90

FC Rossiyanka

Arrières
2

Yulia Gordeeva

05.01.1988

4

Maria Dyachkova

26.05.1982

5

Olga Petrova

09.07.1986

6

Yulia Bessolova

23.08.1992

13

Alla Sidorovskaya

27.07.1983

16

Natalia Pertseva

04.06.1984

• Boquete: rapide, habile, crée le danger; capitaine
et modèle en attaque

• Bonne circulation du ballon par le trio en soutien
de l’attaquante de pointe, Terekhova, Korovkina
et Sochneva

ShVSM-Izmaylovo Moscou

55

WFC Zvezda 2005 Perm

6
90

90

90

90

• Défense en zone jouant très bas; arrières
latérales prudentes; marquage individuel par
les milieux excentrées
• Utilisation fréquente des passes directes de
la ligne de défense vers les attaquantes centrales
• Excellente gardienne Todua: bonne couverture
derrière la défense

Date de
BUTS
naissance

23

María José Pons

08.08.1984

RCD Espanyol

• Lien assidu de Savchenkova entre les unités
défensive et offensive

Arrières

• Equipe forte sur les plans physique et athlétique,
habile dans le jeu aérien et dangereuse sur
balles arrêtées

3

Leire Landa

19.12.1986

4

Melisa Nicolau

20.06.1984

5

Ruth García

26.03.1987

15

Anastasia Kostyukova

15.05.1985

90

Olesya Kurochkina

06.09.1983

11

Ekaterina Sochneva

12.08.1985

17

Natalia Shlyapina

13.07.1983

20

Nelli Korovkina

01.11.1989

23

Elena Morozova

15.03.1987

52

13

Club Atlético de Madrid

Irene Paredes

04.07.1991

90

90

04.09.1994

Priscila Borja

28.04.1985

ShVSM-Izmaylovo Moscou

11

Sandra Vilanova

01.01.1981

Ryazan-VDV

14

Vicky Losada

05.03.1991

29

12

64

15

Silvia Meseguer

12.03.1989

90

90

90

90

RCD Espanyol

16

Nagore Calderón

02.06.1993

26

90

Club Atlético de Madrid

21

Jennifer Hermoso

09.05.1990

90

90

Tyresö FF

22

Amanda Sampedro

26.06.1993

Ryazan-VDV

FK Zorkiy Krasnogorsk

ShVSM-Izmaylovo Moscou

1
90

1

90

90

90

ShVSM-Izmaylovo Moscou

1

90

90

90

FK Zorkiy Krasnogorsk
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FK Zorkiy Krasnogorsk
FC Rossiyanka

1

«Après notre défaite 3-1 contre la France, nous
avons essayé de calmer l’équipe et de lui expliquer
qu’elle était capable de bien jouer au football.
Nous n’avons pas mis de pression sur les joueuses,
mais leur avons donné l’occasion d’exprimer leurs
sentiments. Nous avons été meilleurs contre
l’Angleterre. Contre l’Espagne, nous avons laissé
trop d’espaces au milieu du terrain; nous avons
ensuite joué avec plus d’efficacité, avons égalisé
et avions des chances de gagner. Bien sûr, je
rentre déçu, mais nous avons retenu une leçon
importante, à savoir que, pour réussir dans le
football moderne, l’ensemble de l’équipe doit
participer au travail défensif et au jeu offensif.»
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

8

Sonia Bermúdez

15.11.1984

Verónica Boquete

09.04.1987

10

Adriana Martín

07.11.1986

12

Alexia Putellas

04.02.1994

19

Erika Vázquez

16.02.1983

• Soutien des milieux dans le jeu d’approche;
recours aux tirs de loin
• Solide esprit d’équipe, résistance et confiance
dans une philosophie de jeu claire

FC Barcelone

RCD Espanyol

85

61
2

90

90

FC Barcelone

Club Atlético de Madrid

Attaquantes

9

• Discipline des joueuses au niveau du placement
défensif pour compenser la différence de taille

FC Barcelone

Virginia Torrecilla

Sélectionneur Sergei Lavrentyev

• Transitions rapides vers un système défensif;
tentatives de s’emparer du ballon haut dans le terrain

Levante UD

7

FC Rossiyanka
34

90

2

90

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

Athletic Club

27.02.1990

Attaquantes
7

90

Marta Torrejón

WFC Zvezda 2005 Perm

90

90

18

33
90

90

FC Rossiyanka

Milieux de terrain

90

90

90

Milieux de terrain

22

RCD Espanyol

29.06.1981

WFC Zvezda 2005 Perm

1

90

Elisabeth Ibarra

56

27.11.1978

90

17

07.03.1992

05.07.1987

90

ShVSM-Izmaylovo Moscou

Daria Makarenko

Tatiana Skotnikova

Athletic Club

90

90

22

Elena Terekhova

70

04.05.1986

20

14

90

Miriam Diéguez

Ryazan-VDV

10

90

6

FK Zorkiy Krasnogorsk

12.06.1993

62

ShVSM-Izmaylovo Moscou

90

Athletic Club

90

32

90

Athletic Club

• Renversements du jeu précis; ailières cherchant
les duels

FC Barcelone
90

FC Rossiyanka

90

Anastasia Pozdeeva

20

90

90

9

90

Club Atlético de Madrid

90

84

90

10.06.1993

35

35

90

Dolores Gallardo

23.01.1985

29.04.1983

90

Clubs

13

26.06.1987

21.05.1983

Nor

04.09.1984

Elena Medved

Valentina Savchenkova

Rus

Ainhoa Tirapu

Ksenia Tsybutovich

Ekaterina Stepanenko

Fra

1

18

8

Eng

Gardiennes

19

3

• Bonne couverture derrière la défense à quatre par la
gardienne Tirapu; communication avec ses arrières

FC Barcelone

73

78

22

2

90

90

90

90

Tyresö FF

90

78

84

77

Western New York Flash

1

17

12

68

90

FC Barcelone

5

6

28

Athletic Club

Les chiffres figurant dans l’effectif se réfèrent au nombre de minutes jouées.
S = suspendue; = sortie; = entrée

Sélectionneur Ignacio Quereda
«C’était notre premier tournoi final en 16 ans
avec une équipe inexpérimentée à ce niveau
élevé de compétition. Nous avons joué contre
de grandes équipes et nous nous sommes battus
jusqu’à la fin. Nous ne sommes pas satisfaits
d’avoir été éliminés lors des quarts de finale,
mais il s’agit d’une première étape et j’espère que
nous ferons mieux à l’avenir. L’équipe était très
jeune, avec beaucoup de joueuses provenant
des M19. Notre avenir est prometteur, même
s’il y a beaucoup de travail à faire pour inculquer
l’expérience des grands matches à l’équipe. Nous
repartons avec des sentiments mitigés, mais
nous restons optimistes.»
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Rapport
événementiel

Suède 2013

La fièvre du football
«Nous y sommes enfin!», a annoncé Karl-Erik
Nilsson, radieux, la veille de l’ouverture du
tournoi. Le président de l’Association suédoise
de football (SvFF) résume ainsi l’atmosphère
d’attente impatiente qui règne dans le pays.
Vainqueur de la première édition de la
Compétition européenne de l’UEFA pour les
équipes féminines représentatives, en 1984,
la Suède n’avait jamais accueilli le tournoi
final, mais l’attente s’est révélée payante, car
le pays scandinave a orchestré cet événement
de main de maître.
Haut lieu du football féminin, la Suède
constituait un cadre idéal, une météo parfaite
venant s’ajouter à un intérêt sans précédent
de la part du public. L’équipe recevante
elle-même, de l’avis de Karl-Erik Nilsson, a
acquis «une place importante dans le cœur
des spectateurs du football suédois», les
supporters l’encourageant dans toutes ses
actions et portant les joueuses jusqu’en demifinale. «Ils sont vraiment le 12e joueur dont on
parle», a déclaré l’attaquante Jenny Hjohlman,
alors que les Suédoises se préparaient pour
leur match sous les projecteurs. «Je frissonnais
quand je suis entrée sur le terrain», a observé

Jessica Samuelsson après le premier match de
la Suède, contre le Danemark, qui s’est soldé
par un nul. «Je n’ai jamais joué devant un public
aussi nombreux auparavant.»

très heureux de me rendre dans les zones
des supporters, de participer aux marches
des supporters, et j’apprécie énormément
de voir un public aussi nombreux.»

Mais la sélection de Pia Sundhage n’a pas été
la seule à attirer des foules. Le record de vente
de billets a été battu déjà la première semaine
du tournoi, lorsque des supporters sont venus
des quatre coins de la Suède et de l’Europe
afin de voir les autres équipes s’affronter pour
le trophée. «L’atmosphère était parfaite pour
nous», a déclaré la milieu néerlandaise Anouk
Hoogendijk, en référence au match de son équipe
contre l’Allemagne, à Växjö, qui a attiré 8861
spectateurs. «Il y avait de nombreux Néerlandais
qui nous encourageaient depuis les tribunes.»

Pour Pia Sundhage, l’intérêt massif pour l’EURO
féminin de l’UEFA 2013 montre l’évolution du
football féminin depuis la première édition de
la compétition, en 1984. Elle avait marqué ellemême le penalty de la victoire en finale contre
l’Angleterre, remportant ainsi le premier titre pour
la Suède. Les joueuses de ce premier tournoi —
les pionnières du football féminin — pourraient
se pencher aujourd’hui, 29 ans plus tard, sur
l’évolution fantastique de leur discipline.

Une telle demande a convaincu les
organisateurs d’ouvrir la totalité de la Friends
Arena de Solna pour la finale du 28 juillet, et
les supporters qui n’avaient pas pu obtenir de
billet ont pu suivre l’action depuis les zones
des supporters, une première lors de l’EURO
féminin de l’UEFA. «Je suis vraiment fier de
participer à cet événement et de voir ces foules
impressionnantes», a commenté l’ambassadeur
du tournoi, Patrik Andersson. «J’ai été

«Pendant toutes ces années, nous, les femmes,
nous allions à contre-courant», a expliqué
Pia Sundhage avant le premier match de son
équipe. «Il me semble que nous avons fait
du bon travail en préparant le terrain pour les
joueuses talentueuses d’aujourd’hui. La vie de
Lotta [Schelin], en tant que joueuse, est très
différente de la mienne à l’époque. Et il y a aussi
le fait que le public est derrière nous, avec ses
espoirs et ses attentes. Je suis incroyablement
heureuse et fière. Je réalise mon rêve.»

«Je suis incroyablement
heureuse et fière.
Je réalise mon rêve.»
Pia Sundhage, sélectionneuse de la Suède
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SITES

GÖTEBORG, Gamla Ullevi

SUÈDE

SOLNA
STOCKHOLM
NORRKÖPING

GÖTEBORG
HALMSTAD

LINKÖPING
VÄXJÖ
KALMAR

Solna,
Friends
Arena

La Suède

Une foule record a
assisté à la victoire
de l’Allemagne sur la
Norvège en finale à la
Friends Arena de Solna.

fait son show
Lorsque la gardienne allemande, Nadine Angerer,
a brandi le trophée à la Friends Arena de Solna, le
28 juillet, il était difficile d’échapper à l’impression
que la Suède avait gardé le meilleur pour la fin.
Ce magnifique stade, qui a ouvert ses portes en
octobre 2012, n’a accueilli qu’un seul match du
tournoi, celui de la lutte passionnante entre les
tenantes du titre et la Norvège. Cette rencontre
aura été une réussite sur plusieurs plans, le
football passionnant sur le terrain venant
récompenser un public qui s’était déplacé en
masse, battant même le record de la compétition.
Les 41 301 spectateurs présents représentaient
une hausse de 12 000 spectateurs par rapport
58

au record précédent, détenu par l’EURO
féminin de l’UEFA 2005. Un chiffre d’autant
plus étonnant que le stade de Solna avait été
initialement limité à 30 000 places pour cette
rencontre. Même la sortie de la Suède en demifinale n’a pas dissuadé les supporters de se
rendre à l’Arena, dans la banlieue de Stockholm,
et l’un des moments forts de l’après-midi a été
l’entrée sur le terrain des Blågult (les joueuses en
bleu et jaune) à la mi-temps, pour remercier leurs
supporters.
Le pays tout entier s’est passionné pour ce
championnat, les six autres sites ayant eux
aussi accueilli les équipes et les supporters

arena name, gothenberg
Halmstad, Örjans vall

Kalmar, Kalmar Arena

à bras ouverts. Halmstad a eu les faveurs
de l’ouverture du tournoi, avec le match du
groupe A opposant deux équipes rivales,
l’Italie et la Finlande. De l’avis du journal local,
Hallandsposten, la charmante ville côtière a été
gagnée par la «fièvre du football», en particulier
lorsque l’équipe recevante était en ville.
Lotta Schelin et ses coéquipières battront l’Italie
3-1 dans ce même stade, Örjans vall, et y feront
un retour triomphal lors des quarts de finale,
pour priver l’Islande de demi-finale; les billets
pour cette rencontre se vendront d’ailleurs en
l’espace de quelques heures. «Nous sommes
très heureuses de revenir à Halmstad, où le
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013

public nous a réellement soutenues la dernière
fois», déclarera l’entraîneur de la Suède, Pia
Sundhage, avant le match.
Mais la sélection de Sundhage a commencé
son parcours à Göteborg, et la deuxième ville
de Suède bourdonnait d’excitation à l’idée
d’accueillir quatre rencontres, dont la demi-finale
entre la Suède et l’Allemagne. «A un moment,
lors d’un corner, j’ai crié à l’attention de Caroline
Seger, qui se tenait à dix mètres de moi, et elle
ne m’a même pas entendue», a raconté la milieu
Marie Hammarström à l’issue du premier match
de la Suède, contre le Danemark, qui a rassemblé
16 000 supporters dans le stade Gamla Ullevi.

La zone des supporters de Göteborg,
qui disposait d’un emplacement de choix
au centre-ville, a également remporté un
franc succès. «Regardez un peu la foule
présente», a fait observer le responsable
de la zone des supporters, Daniel Svenberg,
durant les festivités à l’occasion du premier
match de la Suède, pointant une mer de
bleu et jaune. Mais les supporters adverses
étaient également bien représentés. «Nous
sommes entre 1000 et 1500 ici», a tenté
d’expliquer un supporter danois, Jakob
Lauersen, au milieu du brouhaha, les joues
peintes en rouge et blanc.
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SITES

LinkÖping, Linköping Arena

NorrkÖping, Norrköpings
Idrottsparken
La vue d’autant de personnes impliquées dans ce
tournoi était particulièrement agréable au directeur
du tournoi, Göran Havik, dont le travail au cours
des années précédentes se révélait payant. «Nous
nous sommes efforcés d’impliquer le maximum de
personnes possible, particulièrement dans les villes
hôtes. C’est la clé du succès, a-t-il déclaré. Nous
savions qu’il serait facile d’intéresser le public aux
matches de la Suède, mais pour que ce tournoi soit
une réussite, il fallait attirer des spectateurs dans
toutes les villes hôtes. Il faut que les supporters
puissent dire a posteriori, avec fierté, j’étais présent
à Linköping, Kalmar ou Växjö lors de l’EURO féminin.
Nous avons travaillé pour faire naître ce sentiment
de fierté. Et nos villes hôtes ont réussi avec brio.»

Växjö, Växjö Arena

Les supporters en déplacement ont amené de
la couleur dans les sites du groupe B, Växjö et
Kalmar, l’Allemagne et les Pays-Bas attirant un
public particulièrement enthousiaste. «J’ai apprécié
de jouer dans ce stade; il y avait vraiment une
bonne ambiance», a commenté la milieu de terrain
allemande Lena Goeßling après le nul blanc des
deux pays lors de leur premier match, dans la Växjö
Arena, inaugurée peu de temps auparavant.
Comme à Växjö, la demande de billets a dépassé
les attentes à Kalmar, la plus petite ville accueillant
des matches de la compétition. Pas moins de
10 346 personnes ont assisté à la victoire
historique de la Norvège en match de groupe
contre l’Allemagne, les supporters faisant la
queue dès 8h00 du matin et recevant même
des rafraîchissements gratuits pour supporter le
soleil très vif. «Tout le monde ne parle que de ce
tournoi», a raconté une spectatrice chanceuse,
Mia Lindell. C’était une affluence jamais encore
enregistrée pour un match du tournoi autre que
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la finale et n’impliquant pas l’équipe recevante, et
ce record a été amélioré cinq jours plus tard, lorsque
10 435 spectateurs ont vu la Norvège l’emporter
sur l’Espagne dans le même stade.
Norrköping et la ville voisine de Linköping sont
rapidement devenues familières aux équipes du
groupe C, la gardienne française Sarah Bouhaddi
appréciant particulièrement les anciens bastions
industriels de Norrköping, qui accueillera également
la demi-finale entre la Norvège et le Danemark:
«C’est une ville jolie et agréable», a-t-elle déclaré.
Les Anglaises se sont rendues dans la zone des
supporters de Linköping avant leur dernier match.
«C’est très sympathique: les habitants viennent
vous voir et vous souhaitent bonne chance pour
le match», a commenté la milieu de terrain Jill Scott.
«Cette gentillesse vous remonte le moral si vous
êtes déprimée à cause de vos résultats.» Une
seule équipe a remporté ce tournoi, mais tous les
participants — que ce soit sur le terrain, dans les
tribunes ou dans les zones des supporters — ont
quitté l’événement avec de beaux souvenirs de
trois merveilleuses semaines.

BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013
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Programme commercial

Sponsors mondiaux

Une équipe qui gagne
Sponsors mondiaux

L’EURO féminin de l’UEFA 2013 disposait d’un
programme commercial dynamique, comprenant sept
sponsors mondiaux et quatre sponsors nationaux.
Cette palette de marques a permis à l’UEFA de concilier
le besoin de promotion sur le marché local — qui attire
les supporters dans les stades — avec l’objectif plus
général de susciter l’intérêt pour la compétition au
sein d’un public mondial de plus en plus large.
Le tour final en Suède était le premier EURO féminin
de l’UEFA organisé depuis l’introduction de la
commercialisation centralisée des droits des matches
de qualification européens. Ce changement a conduit
à la mise au point d’une stratégie pour le football des
équipes nationales, qui inclura l’ensemble des événements
suivants de l’UEFA: la phase de qualification et la phase
finale du Championnat d’Europe de football de l’UEFA,
l’EURO féminin de l’UEFA, l'EURO des M21 de l’UEFA et la
phase finale du Championnat d’Europe de futsal de l’UEFA.
En s’associant à ce concept, les partenaires de l’UEFA
bénéficieront d’une série continue d’événements, qui
permettront à leurs marques d’être constamment liées
au développement du football des équipes nationales.

Carlsberg
Carlsberg a récemment renouvelé son
association de longue date avec le
championnat, et il était réjouissant pour le
tournoi qu’un partenaire aussi important,
disposant d’une marque mondialement
connue, choisisse à nouveau de rejoindre le
programme. Carlsberg a pleinement exploité
ses droits, notamment en matière de billetterie
et d’hospitalité, tout en assurant la promotion
de sa marque phare et de son message «Drink
Responsibly» (buvez raisonnablement) sur les
panneaux publicitaires et en fournissant les
produits Carslberg aux secteurs clés sur le site.

SPONSORS NATIONAUX

Coca-Cola

adidas
adidas a fourni le ballon officiel des matches de l’EURO féminin de l’UEFA 2013, qui intégrait
les couleurs du drapeau suédois, ainsi que la tenue des participants au programme junior
du tournoi, des bénévoles et du personnel, dont les uniformes reflétaient l’identité et les
couleurs de la marque de l’EURO féminin de l’UEFA. En collaboration avec l’Association
suédoise de football (SvFF), adidas a contribué à la sélection des ramasseurs de ballons
(filles et garçons) pour le tour final. En outre, la société a fourni l’un des principaux prix du
championnat: le Soulier d’or adidas, remis à la meilleure buteuse de la compétition. C’est
la Suédoise Lotta Schelin (à gauche), auteur de cinq buts en autant de matches, qui a reçu
ce trophée des mains de l’ambassadeur du tournoi, Patrik Andersson, lors de la cérémonie
suivant la finale à la Friends Arena de Solna.
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Une fois encore, Coca-Cola, principal supporter du
football féminin en Europe et sponsor de longue
date des compétitions pour équipes nationales
de l’UEFA, a offert des services complets et des
boissons pour étancher la soif des équipes, des
VIP, des médias, du personnel de l’UEFA et du
COL, des participants au programme junior, des
arbitres, des bénévoles et des spectateurs dans
tous les secteurs et sur tous les sites de l’EURO
féminin de l’UEFA 2013. Par l’intermédiaire
de sa marque de boisson sportive Powerade,
Coca-Cola a également fourni des services
supplémentaires aux équipes, sous la forme de
gourdes et de boissons sportives, afin d’aider
les joueuses à rester hydratées et à maintenir
un niveau de performance élevé tout au long du
tour final. Grâce à son initiative sur les porteurs
de drapeaux, Coca-Cola a offert l’occasion unique
à des joueuses d’équipes juniors locales (âgées
de 12 à 16 ans) de participer à la cérémonie
d’avant-match en portant les drapeaux
nationaux sur le terrain. Une autre promotion de
Coca-Cola a permis aux lauréats d’un concours
de prendre part à des visites complètes des
coulisses avant les matches.
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Sponsors mondiaux

Hyundai
Le constructeur automobile coréen a joué un rôle
essentiel en mettant à disposition 101 véhicules
pour l’ensemble du tournoi. En outre, Hyundai a
activé son programme pour le porteur du ballon
officiel des matches et a réalisé une promotion
expérientielle dans les zones d’exposition
commerciale. Par ailleurs, le constructeur automobile
a présenté une nouvelle activité lors du match
d’ouverture du tour final, une flash mob impliquant
plus de 300 personnes contribuant à créer l’ambiance
dans le stade. Au milieu de la première période, les
spectateurs participants — jusqu’alors incognito —
sont brusquement sortis de leur anonymat (à gauche),
en chantant, jouant de divers instruments et changeant
de tenue. Après le match, la vidéo de cette flash mob
a été postée en ligne et a fait le tour du Web, avec
plus de 250 000 visionnages à ce jour.
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Sharp
C’était le premier EURO féminin de l’UEFA
pour Sharp, qui a centré la plupart de
ses activités autour d’une promotion
interentreprises (B2B) à travers son réseau
de concessionnaires et de filiales. En outre,
la société a mené un programme unique et
exclusif «Fan of the Match» (supporter du
match), offrant au vainqueur du concours un
prix fantastique et la possibilité de participer
à un échange de maillots (à gauche) au bord
du terrain, 45 minutes avant la finale, à Solna.

McDonald’s

SOCAR

McDonald’s est partenaire de longue date de l’UEFA
et sponsor du football des équipes nationales. Son
activation et son association avec l’EURO féminin
de l’UEFA 2013 ont porté essentiellement sur son
programme officiel d’accompagnateurs de joueurs.
Dans ce cadre, 200 enfants entre six et dix ans ont eu
la chance unique d’accompagner les meilleures joueuses
d’Europe sur le terrain avant chaque match. De plus, des
avantages internes pour le personnel et des programmes
de récompense ont permis aux employés locaux de
McDonald’s et aux communautés locales d’avoir la
chance de participer à l’euphorie de l’événement.

Le dernier sponsor mondial en date, la State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), a signé en
2013, le tournoi en Suède représentant une première étape pour accroître la visibilité de sa marque
sur l’ensemble du continent. L’exposition internationale de SOCAR a été plus importante que lors
de ses partenariats culturels ou sportifs précédents, et sa visibilité en Suède a été maximisée à
travers différentes plateformes, notamment les toiles de fond, les panneaux publicitaires et le site
Web UEFA.com. En outre, comme il s’agissait du deuxième tournoi de SOCAR en peu de temps, après
le Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA en Israël en juin, depuis que la société
a rejoint le programme de sponsoring, elle a choisi de changer le graphisme de ses panneaux
publicitaires et d’incorporer le message «Energy of Azerbaijan», afin d’utiliser ce droit clé pour
renforcer l’association de la société avec son pays d’origine de la manière la plus visible possible.
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SPONSORS NATIONAUX

SBS Radio: NRJ
SBS Radio, par l’intermédiaire de sa station NRJ, a promu activement le tour final en coopération avec l’UEFA,
avec le COL et avec l’Association suédoise de football (SvFF). La station de radio suédoise a donné à des
centaines d’amateurs de football la possibilité d’assister aux matches en offrant des billets dans le cadre de
promotions radio et de concours à l’antenne. En consacrant plus de 400 spots aux niveaux local et national
à l’EURO féminin de l’UEFA 2013, NRJ a largement contribué au succès de la campagne de promotion
du tournoi. Elle a également fourni la musique pour le divertissement des supporters au stade avant les
matches et a soutenu le lancement de la chanson officielle du tournoi, «Winning Ground», d’Eric Saade.

Eurosport
Déjà étroitement associé à l’UEFA du fait de
sa couverture des tournois juniors, féminins et
de futsal, Eurosport a été le premier diffuseur
à signer un contrat de sponsoring de l’EURO
féminin de l’UEFA, ce qui montre la popularité et
l’importance croissantes de l’événement. En tant
que diffuseur hôte, son large réseau a offert une
exposition maximale au tour final dans le monde,
la qualité de la couverture soulignant la solidité
de la compétition. Afin d’augmenter la visibilité de
sa marque, Eurosport a exploité pleinement les
panneaux publicitaires et a assuré le divertissement
des spectateurs dans les stades en diffusant des
clips sur les écrans géants à la mi-temps.
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INTERSPORT

Sportbladet

INTERSPORT Suède, le premier détaillant d’articles de sport dans les pays scandinaves,
a été désigné comme magasin de sport officiel de l’EURO féminin de l’UEFA 2013.
Afin de s’assurer que les supporters aient accès aux meilleurs produits sous licence,
INTERSPORT a vendu des articles dans des rayons au branding spécifique de
l’EURO féminin dans ses points de vente dans les sept villes hôtes et sur chaque
site du tournoi. La gamme des produits officiels sous licence, qui a été développée
spécialement pour ce championnat, consistait en 17 articles différents, avec ou sans
marque de la compétition, ainsi qu’en répliques des maillots des équipes participantes.

Sponsor du tour final 2009 du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA en
Suède, le quotidien suédois de premier plan Aftonbladet s’est une fois de plus révélé un
partenaire précieux. Comptant un lectorat journalier de 1,3 million de Suédois, Aftonbladet
a joué un rôle essentiel dans la promotion de l’événement sur les plans régional et national
au moyen de son supplément sportif Sportbladet. Afin que chaque supporter de football
suédois puisse vivre la passion de la compétition, Aftonbladet a offert à ses lecteurs la
chance de gagner des billets en participant à des concours. Le quotidien était également
présent dans les zones des supporters et dans certains stades, avec des activités de
maquillage et de distribution d’affiches. En outre, Aftonbladed a soutenu la chanson
officielle du tournoi, «Winning Ground», d’Eric Saade, sur son site Web.
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Droits médias

L’EURO atteint
des sommets
L’EURO féminin de l’UEFA 2013 a marqué un
tournant dans l’histoire de la compétition, en
générant un intérêt majeur et en présentant une
augmentation massive des chiffres de l’audience. Au
total, on a compté 133 millions de téléspectateurs sur
l’ensemble du tournoi, soit plus du double du chiffre
enregistré lors de l’EURO féminin de l’UEFA 2009, la
finale entre la Norvège et l’Allemagne étant suivie
en direct par 15,9 millions de téléspectateurs, ce qui
représente une hausse de 59 % par rapport à la finale
précédente, quatre ans auparavant, en Finlande.

La passion suédoise
La demi-finale entre la Suède et
l’Allemagne a enregistré l’audience la plus
élevée du tournoi, à savoir 1,69 million de
téléspectateurs en moyenne, pour une part
de marché de 61,6 %, qui représente 18,4 %
de la population suédoise. Dans l’ensemble,
les chiffres de l’audience ont été excellents,
les matches en direct comptant en moyenne
475 600 téléspectateurs et les matches de
la Suède 1,27 million, ce qui constitue une
hausse de 40 % par rapport aux chiffres
enregistrés en Suède lors de la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA 2011.

base neutre en matière de plates-formes (TV, Internet,
mobiles), ce qui leur a permis de diffuser les matches
sur une variété de plates-formes et de maximiser la
couverture de la compétition sur leur territoire.

Les joueuses allemandes
surclassent les joueurs

En Europe, Eurosport, le producteur du signal TV, a
diffusé les 25 matches en direct depuis la Suède et
en a fait bénéficier 130 millions de foyers. L’UEFA
a développé la distribution dans toute l’Europe en
s’assurant que les matches clés soient couverts par
des chaînes à accès libre dans la majeure partie des
pays participants. Hors de l’Europe, le regroupement
des droits avec ceux de l’UEFA EURO 2016 a garanti
une plate-forme de distribution solide et un impact
majeur du tournoi, des chaînes de premier plan sur des
marchés clés du monde entier couvrant les matches.

Ce championnat a laissé une empreinte mondiale, les
matches étant couverts en direct sur six continents
et les images distribuées par l’intermédiaire d’un
réseau de diffusion à plus de 50 partenaires. Tous les
partenaires de diffusion ont acquis les droits sur une

Réseau de diffuseurs
Europe
Allemagne

ARD, ZDF

Norvège

NRK

Danemark

DR

Pays-Bas

NOS

Finlande	YLE

Royaume-Uni

BBC

France

M6/W9

Suède 	TV4

Islande

RUV

Toute l’Europe

Eurosport

Un parcours incroyable
pour la Norvège

Le quart de finale entre la France et le Danemark
a enregistré 1,802 million de téléspectateurs
sur W9, soit une audience supérieure au
quart de finale de la Coupe d’Europe de rugby
entre Clermont et Montpellier, qui avait attiré
1,783 million de téléspectateurs. Cette audience
est également de 70 % supérieure à celle
du quart de finale de la France en Coupe du
Monde Féminine de la FIFA 2011 sur Direct 8
(1,058 million). Les matches de la France lors
de l’EURO féminin de l’UEFA 2013 ont compté
une part de marché moyenne de 5,73 %, qui
représente une hausse de 79 % par rapport
à la moyenne en prime time sur W9 (3,2 %).

Fort intérêt
au Royaume-Uni
En dépit du beau temps au RoyaumeUni pendant le tour final, l’audience s’est
révélée supérieure à la moyenne sur BBC3,
les matches en direct non disputés par
l’Angleterre atteignant une part de marché
de 2,47 %, contre 2,1 % en moyenne en
prime time sur la chaîne. L’audience moyenne
des trois matches de l’Angleterre a été de
870 000 téléspectateurs (équivalant à une
part de marché de 5,5 %), soit 68 % de
l’audience moyenne des matches de la Coupe
des Confédérations de la FIFA, également
diffusée sur BBC3.

133 millions

La Norvège a enregistré des parts de marché
impressionnantes, l’intérêt du pays pour le
tournoi progressant au fil de son déroulement
et culminant lors de la finale contre l’Allemagne
sur NRK1. Ce match a atteint une part de
marché de 57,4 %, qui représente une hausse
de 90 % par rapport à la moyenne quotidienne
sur la chaîne. La part de marché moyenne des
matches de l’EURO féminin sur NRK 2 était de
16,5 %, soit trois fois et demie la part de marché
moyenne en prime time sur la chaîne (4,7 %).

Un succès aux Pays-Bas
NOS a diffusé un match des Pays-Bas
sur chacune de ses trois chaînes principales —
Ned1, Ned2 et Ned3 — et la performance sur
chacune a dépassé la part de marché moyenne
de la chaîne. Les chiffres les plus élevés ont
été enregistrés lors du match des Pays-Bas
contre l’Islande sur Ned2, dont la part de
marché a été de 17,6 %, soit deux fois et
demie la moyenne quotidienne.

15,9 millions

Nombre de personnes ayant suivi la
finale dans le monde, soit une hausse
de 59 % par rapport à l’édition 2009

Nombre record de téléspectateurs
de l’EURO féminin de l’UEFA 2013

Reste du monde
Afrique subsaharienne
(y compris Afrique du Sud)	Supersport International

Malaisie et Brunei

Amérique latine	Televideo

Mexique	Televisa

Australie	Setanta Sport

Mongolie	TV9

Brésil	SporTV

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Canada

TSN, RDS

Myanmar	S Media

Caraïbes

ESPN

Pacifique

Etats-Unis

ESPN

Philippines	Solar Entertainment

Hong-Kong

PCCW

République de Corée

Indonésie

MNC Sports

Singapour	Starhub

Japon

WOWOW

Sous-continent indien

Laos/Cambodge	GMM Grammy

Astro Sports

al-Jazeera

Fiji TV

IB Sport

Neo Sports

Thaïlande	GMM Grammy
Venezuela
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Le triomphe des Allemandes en finale contre
les Norvégiennes a été le match le plus
suivi en Allemagne, avec 8,824 millions
de téléspectateurs sur ARD, qui est aussi
l’audience la plus élevée tous territoires
confondus. En outre, la finale a été le
11e événement sportif le plus suivi de l’année
en Allemagne à ce jour, avec une audience
égale ou même supérieure à plusieurs matches
internationaux masculins, notamment le match
amical contre les Etats-Unis (8,82 millions) et le
match de qualification pour la Coupe du Monde
de la FIFA contre le Kazakhstan (8,39 millions).
En moyenne, les matches en direct ont compté,
en Allemagne, 5,99 millions de téléspectateurs,
contre 3,38 millions lors de l’EURO féminin de
l’UEFA 2009, soit une hausse de 77,2 %.

Solide soutien
de la France

Meridiano TV
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013
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Production TV

Bien cadré
Eurosport a rempli la fonction de diffuseur hôte
de l’EURO féminin de l’UEFA 2013. La chaîne a
donc mis à disposition l’ensemble des installations
techniques et de production sur les sept sites, et a
fourni la couverture en direct de chaque match en
intégralité aux partenaires de diffusion de l’UEFA.
Deux équipes situées dans des cars de reportage
séparés ont voyagé entre les stades pour produire
chaque match et pour s’assurer que chaque minute
de chaque match soit diffusée. Le plan multilatéral
proposait une couverture par dix caméras lors de
chaque match de groupe, des quarts de finale et des
demi-finales, 14 caméras étant mises à disposition
pour la finale, une steadicam, une caméra derrière les
buts et deux caméras de contrechamp améliorant
encore l’expérience des téléspectateurs.
En plus de la couverture multilatérale, Eurosport
a également fourni des installations unilatérales,
réservées sur chaque site par les diffuseurs locaux.
Il s’agissait des positions de commentateurs, des
positions pour les interviews flash et d’un studio
70
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avec vue panoramique sur le terrain pour les
premiers tours, trois studios et une position
en tribune étant mis à disposition pour la finale.
Le nombre de diffuseurs unilatéraux présents sur
place s’est considérablement accru en comparaison
avec les tournois précédents, les chaînes ZDF
(Allemagne), TV4 (Suède), BBC (Royaume-Uni),
YLE (Finlande), NRK (Norvège), M6/W9 (France) et
RUV (Islande) ayant leur propre unité de production
sur place. Trois producteurs de l’UEFA ont apporté
leur soutien à Eurosport, l’un d’eux étant sur le site
lors de chaque match pour superviser la production
du signal TV et les activités opérationnelles, et
pour s’assurer que les directives de l’UEFA en
matière de production étaient respectées.

Le nombre de diffuseurs
unilatéraux sur site a
augmenté considérablement
par rapport aux
tournois précédents.

Outre la couverture en direct, l’UEFA a également
offert à ses partenaires de diffusion deux promotions
et un package global de deux heures comprenant
des interviews de joueuses et d’entraîneurs et des
images des villes hôtes pour les soutenir dans leur
travail de promotion avant le tournoi.
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013
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Communication

Une
couverture
étendue

Le tournoi 2013 en Suède a indéniablement permis
au Championnat d’Europe féminin de l’UEFA de
franchir une étape importante. Preuve en est la
couverture de l'événement: cette compétition
a suscité un intérêt incroyable dans la presse
écrite, sur les médias sociaux, sur Internet et à la
télévision. Le reporting de l’UEFA sur le tournoi
a également conquis de nouveaux terrains, une
couverture étendue étant proposée sur UEFA.com,
sans compter l’exploitation des possibilités offertes
par les médias sociaux.
Les journalistes de l’équipe multilingue d’UEFA.com
sur place ont abordé tous les aspects possibles;
des correspondants basés sur chaque site ont
fourni des contributions en sept langues sur le
site Web. Même avant la finale passionnante entre
l’Allemagne et la Norvège, la section d’UEFA.com
dédiée à l’EURO féminin de l’UEFA 2013 avait
attiré près d’un million de visiteurs et enregistré
six millions de consultations de pages.
Ces visiteurs ont bénéficié de reportages détaillés
sur les douze équipes nationales, des contributions
de joueurs venant compléter les dernières nouvelles
et les analyses détaillées avant les matches.
Les matches eux-mêmes ont été suivis de près
dans le MatchCentre d’UEFA.com, qui publiait des
commentaires minute par minute, les formations
des équipes, des statistiques et des informations
glanées par les journalistes dans les stades. Les
visiteurs, qui pouvaient aussi remporter des prix en
participant au jeu officiel «Pronostiqueur» de l’EURO
féminin de l’UEFA, avaient la possibilité de consulter
les rapports des matches peu après le coup de sifflet
final, ainsi que toutes les réactions à chaud.

11 000

Nombre de followers du
compte Twitter d’UEFA.com
@UEFAWomensEURO

Ce contenu était bien sûr enrichi de vidéos, une autre
composante essentielle des activités d’UEFA.com

1 million

Pour ajouter encore davantage de couleur à
l’événement, une section spécifique proposait
en outre des galeries de photos des matches
et des clichés des séances d’entraînement, des
conférences de presse et des supporters, et
donnait aux visiteurs un aperçu des coulisses
les jours de matches, avec des photos de l’arrivée
des joueuses et de l’intérieur des vestiaires.
Pour compléter ce contenu, le tournoi 2013 en
Suède a bénéficié d’une large promotion sur les
plates-formes de médias sociaux, une première
pour un Championnat d’Europe féminin de
l’UEFA. Les journalistes ont dialogué avec
les supporters sur Twitter, et le compte dédié
d’UEFA.com, @UEFAWomensEURO, a attiré plus de
11 000 followers. En outre, les derniers reportages,
nouvelles et photos étaient postés sur la page
Google+ d’UEFA.com, qui compte plus de 4,5 millions
d’abonnés, et sur la page Facebook de l’EURO
féminin de l’UEFA, qui dépasse les 148 000 «J’aime».
Par ailleurs, UEFA.com a renforcé son engagement
envers la presse écrite. Après avoir produit le
programme officiel du tournoi dans le cadre des
préparatifs pour l’événement, l’équipe d’UEFA.com
rassemblait un dossier de presse complet pour les
journalistes et les diffuseurs avant chaque rencontre.

Un fort intérêt des médias

Nombre de visiteurs se
connectant sur UEFA.com afin de
consulter la section consacrée à
l’EURO féminin de l’UEFA 2013

L’intérêt pour l’EURO féminin de l’UEFA 2013 a
été énorme et plus de 1000 accréditations médias
ont été délivrées pendant le tournoi. Pour la seule
finale, 135 réservations médias ont été enregistrées,
16 nations étant représentées, de l’Australie aux EtatsUnis. Avec 222 demandes d’accréditation en Suède
uniquement, le tournoi a joui d’une large publicité,
Sportbladet et la station de radio NRJ, sponsors du
tournoi, contribuant notamment à attirer l’attention sur le
pays organisateur. «Nous avons réalisé que cette équipe
nationale a su conquérir le cœur des spectateurs du
football suédois», a déclaré Karl Erik-Nilsson, président
de l’Association suédoise de football. «Ils aiment
vraiment cette équipe. Et nous avons bénéficié d’une
très bonne couverture médiatique, avec de nombreux
articles et reportages TV, ce qui est fantastique!»

>148 000

Nombre de supporters ayant
gratifié la page Facebook officielle
du tournoi d’un «J’aime»
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sur un tournoi. Les meilleurs moments des matches
étaient publiés chaque soir après les rencontres,
alors que l’équipe de production TV réalisait des
interviews de joueurs et d’autres parties prenantes
clés du tour final. Les journalistes d’UEFA.com
étaient également chargés de mener les interviews
flash d’après-match pour la couverture TV mondiale
en direct, ces interviews étant ensuite postées sous
forme de vidéos sur le site Web.
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Billetterie et hospitalité

Record d’affluence
Le tour final 2013 du Championnat d’Europe
féminin de l’UEFA a battu tous les records en
matière de billets vendus et de spectateurs
présents lors de la finale. Ces chiffres montrent
le succès de la campagne de billetterie en Suède,
les packages VIP venant encore renforcer la
gamme d’expériences proposées dans le stade.

41 301
Nombre record de spectateurs qui ont assisté
à la victoire de l’Allemagne sur la Norvège en
finale de l’EURO féminin de l’UEFA.

8676
spectateurs
La compétition a établi un nouveau record
en matière d’affluence moyenne par match.
L’affluence moyenne en première ligue
masculine suédoise n’a pas dépassé ce
chiffre depuis 2007.

73 %
Pourcentage moyen d’occupation des
stades, contre 31 % en Finlande, en
2009, et 35 % en Angleterre, en 2005.
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«Cette compétition est le joyau de la couronne
du football féminin européen.» Telles ont été
les paroles prometteuses prononcées par Karen
Espelund, membre du Comité exécutif de l’UEFA
et présidente de la Commission du football
féminin de l’UEFA, au moment de l’ouverture
de la billetterie. Les prévisions du Président de
l’Association suédoise de football (SvFF), Karl-Erik
Nilsson, étaient tout aussi exactes: «J’espère que
ce tournoi phare de l’UEFA pour équipes nationales
attirera un grand nombre de spectateurs cet été
et qu’il donnera lieu à une grande fête familiale du
football. Ce tournoi est destiné à tous et les prix
abordables des billets reflètent cette intention.»

487 988
Nombre de visiteurs dans les sept villes
hôtes durant l’EURO féminin de l’UEFA
2013: 216 888 dans les stades et
271 100 dans les zones des supporters.

74 %
Pourcentage de billets vendus.

216 888
En 2013, le tournoi en Suède a établi un nouveau
record en matière d’affluence cumulée, avec
86 903 spectateurs de plus par rapport à tout
EURO féminin de l’UEFA précédent.
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Par conséquent, les billets de la catégorie 1, la plus
chère, coûtaient seulement SEK 200 (EUR 23),
ceux de la catégorie 2 SEK 150 (EUR 17), ceux
de la catégorie 3 SEK 100 (EUR 11.50), et les
moins de 16 ans pouvaient se rendre au stade
pour la somme modique de SEK 50 (EUR 5.75).
Au maximum six billets par match pouvaient être
demandés dans toute catégorie, et un package
«Follow Your Team» (abonnement équipe)
permettait aux supporters d’assister aux trois
matches de groupe de leur équipe à un prix
tout à fait abordable: SEK 450 (EUR 52) pour la
catégorie 1, SEK 335 (EUR 39) pour la catégorie 2
et SEK 225 (env. EUR 26) pour la catégorie 3. Les
billets étaient vendus par l’agence Ticnet dans les
stades, par l’intermédiaire de détaillants dans les
villes hôtes, et sur le site ticnet.se.
La politique tarifaire ainsi que l’excellent travail de
promotion réalisé ont permis de déplacer des foules
pour ce tournoi final, la qualification du Danemark et
de la Norvège dopant notamment l’affluence.

La présence d’un public nombreux était d’autant plus
étonnante que, d’après le directeur du tournoi, Göran
Havik: «Dans le football féminin, les supporters n’ont
pas la même tradition que dans le football masculin
de se déplacer pour suivre leur équipe.»
Le vendredi 12 juillet, les organisateurs de l’EURO
féminin de l’UEFA 2013 ont battu le record du
tournoi de 129 000 billets vendus, établi en
Finlande lors de l’EURO féminin de l’UEFA 2009,
et l’enthousiasme s’est encore accru pour la
finale elle-même. Initialement, il était prévu de
limiter la capacité de la Friends Arena de Solna
à 30 000 places pour la finale, mais les jours
précédant l’événement, le dernier secteur a
également été ouvert. «Nous voulons que le plus
grand nombre de supporters possible ait l’occasion
de dire: ‹J’y étais!›», a expliqué Göran Havik. En fin de
compte, 41 301 personnes ont saisi cette occasion.
Dans ce chiffre étaient inclus plus de 400 invités
VIP et VVIP, qui ont pu bénéficier du point d’orgue
d’un excellent programme d’hospitalité. Les sept
stades disposaient de zones d’hospitalité dédiées,
au branding du tournoi, qui proposaient une
atmosphère avec des tables hautes et basses,
de la musique — généralement en direct —, un
buffet (avec des boissons fournies par Carlsberg et
Coca-Cola) et des sièges de catégorie supérieure.
Un maître de cérémonie dirigeait l’ensemble des
procédures en anglais; et ces zones ouvraient
90 minutes avant le coup d’envoi et fermaient
environ 60 minutes après le coup de sifflet final.
Elles étaient également ouvertes à la mi-temps.
Afin d’accéder à ces zones d’hospitalité, les invités
disposaient d’un billet VIP, qui leur permettait
d’obtenir un bracelet au guichet d’accueil à l’entrée
des zones. Afin de renforcer la sécurité et la
visibilité de la marque, il a été décidé de prévoir
un laissez-passer d’hospitalité pour la finale à
Solna, afin de diviser les invités entre les VIP (Club
de l’EURO féminin de l’UEFA) et les VVIP (Lounge
de l’EURO féminin de l’UEFA).

La politique tarifaire ainsi que l’excellent
travail de promotion réalisé ont permis de
déplacer des foules pour ce tournoi final.
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Promotion de l’événement

Créer le buzz
Un record battu en matière de vente de billets,
une couverture médiatique très large, des chiffres
d’audience impressionnants et des zones des
supporters pleines à craquer, l’intérêt pour l’EURO
féminin de l’UEFA 2013 en Suède a franchi une
nouvelle étape. Si la réussite du pays organisateur
sur le terrain lui a assuré un large soutien dans tout
le pays, les campagnes de promotion avaient entamé
la partie bien avant le coup d’envoi du tournoi.
Les jalons essentiels avant l’EURO féminin
étaient le tirage au sort du tour final, organisé le
9 novembre 2012, et l’ouverture de la billetterie,
le 14 février. Dès le lancement de la vente, les
supporters se sont montrés passionnés par le
tournoi, avec 30 000 billets vendus en l’espace de
24 heures. Parmi les événements promotionnels,
citons l’allocution de la sélectionneuse suédoise
devant un public de 50 000 personnes lors du
match international de l’équipe A masculine contre
l’Argentine, le 6 février à la Friends Arena de Solna.
Des publicités sur les panneaux LED et les écrans
géants lors des matches de l’équipe nationale et des
matches du championnat national ont en outre accru
la visibilité du tournoi, alors qu’à Kalmar, les frères
Rasmus, David et Viktor Elm, tous trois footballeurs,
enregistraient un clip diffusé ensuite sur YouTube
pour faire connaître l’implication de leur ville.
D’autres plates-formes de médias sociaux, telles que
Facebook, ont également été utilisées pour accroître
l’intérêt pour le tour final. Par ailleurs, un site Web
en suédois a été lancé en 2011 par l’Association
suédoise de football (SvFF), qui a publié régulièrement
des nouvelles du tournoi et des informations locales,
complétant ainsi la couverture sur la section officielle
du tournoi sur UEFA.com.
Le T-shirt populaire «Sweden2013» a aussi
constitué un outil promotionnel clé, qui a contribué à
diffuser largement le message de l’EURO féminin de
l’UEFA. La campagne «Around the World» (autour du

monde) sur sweden2013.com a d’ailleurs encouragé
les utilisateurs à envoyer des photos d’eux portant ce
T-shirt, et des habitants de 80 pays différents y ont
participé. Sans oublier les médias plus traditionnels,
qui ont joué un rôle important en faisant passer le
mot, un publipostage ayant notamment été envoyé à
3500 clubs de football en Suède pour leur expliquer
comment acheter des billets.
Les activités promotionnelles en Suède ont gravité
autour de la devise du pays organisateur pour ce
tournoi, «Winning Ground», qui était également
le titre de la chanson officielle, interprétée par
Eric Saade lors de la cérémonie de clôture. Cette
chanson a été lancée le 28 mai et s’est révélée un
titre populaire lors de ce bel été.
De grands noms du sport se sont rapidement
associés à l’événement. L’Allemande Steffi Jones
et l’ancien international suédois Patrik Andersson
ont été les ambassadeurs de ce tournoi, alors que
des joueuses telles que l’attaquante Lotta Schelin
contribuaient à faire flotter bien haut les couleurs
du championnat. Mais les célébrités n’ont pas été les
seules à donner de leur temps, les 1400 bénévoles
présents attestant du soutien offert à la compétition
au niveau du football de base.
Les villes hôtes ont organisé de larges campagnes
de promotion locales, la marque de l’EURO féminin
de l’UEFA étant adaptée à toutes les occasions. Un
slogan de trois mots sous la forme d’une allitération
a été attribué à chacune d’entre elles pour renforcer
leurs campagnes et leur marque: «unique, united,
unstoppable» (unique, uni, irrésistible) pour Göteborg;
«skilful, strong, stylish» (habile, solide, élégant)
pour Halmstad; «athletic, ambitious, aspiring»
(athlétique, ambitieux, prometteur) pour Växjö;
«fast, fair, fantastic» (rapide, équitable, fantastique)
pour Kalmar; «talented, together, true» (talentueux,
ensemble, vrai) pour Norrköping «driven, determined,
dynamic» (énergique, déterminé, dynamique)

pour Linköping; et «powerful, passionate, proud»
(puissant, passionné, fier) pour Solna.
Afin de souligner à quel point les joueuses
représentent des exemples pour les filles et les
femmes, du matériel visuel a été développé pour
chaque ville hôte, montrant des images des stars
du football qui seront présentes dans les stades.
Ce matériel a ensuite été décliné sous forme
d’affiches, de dépliants, d’affiches pour réverbères,
de publicités pour la presse et de bannières Web,
les sponsors et les partenaires incorporant ces
éléments à leur propre matériel promotionnel.
Les sponsors ont eu un rôle clé à jouer en matière
de publicité pour l’événement. Par exemple, le
quotidien partenaire de l’événement, Aftonbladet,
a organisé des campagnes de promotion dotées
de billets, tout en assurant la couverture du tournoi.
De son côté, le partenaire radio NRJ a diffusé plus de
400 spots sur l’EURO féminin de l’UEFA, organisant
en outre des concours à l’antenne. Quant aux
partenaires de diffusion, notamment Eurosport et
TV4 en Suède, ils ont fidélisé les supporters qui
suivaient les matches depuis chez eux.
Afin d’accroître la portée de l’événement, une
tournée du trophée a été organisée dans chacune
des villes hôtes en coopération avec Hyundai, NRJ,
Sharp et la Fondation cœur-poumon suédoise
(SHLF) avant le tour final. La SHLF a travaillé avec
la Fédération mondiale du cœur, en partenariat
avec l’UEFA et avec la SvFF, dans le cadre de la
campagne «Votre but: un cœur sain», le programme
éducatif officiel de la communauté en matière de
santé lors de l’EURO féminin de l’UEFA 2013. Cette
initiative a sensibilisé le public à l’importance d’un
style de vie actif, tout en maintenant l’accent sur
l’EURO féminin de l’UEFA 2013 en tant que vecteur
important de changement social.

Identité de marque
La marque «EURO féminin de l’UEFA» représente les valeurs de la compétition: un tournoi
compétitif, vecteur d’intégration et de confiance en soi, disputé dans l’esprit du fair-play.
Cette marque a offert une plate-forme solide à l’ensemble des parties prenantes, qui ont pu
communiquer à l’unisson, avec un visuel unique. L’identité de marque tire son origine de la forme
dynamique et élégante du trophée. Les couleurs de la marque (rouge, brun, orange et jaune)
symbolisent la passion, la fierté et une nouvelle aube qui se lève pour la compétition, alors que
les figures stylisées évoquent le talent des joueuses ainsi que la fluidité et la beauté du jeu.
Des affiches et des drapeaux portant la marque de l’EURO
féminin 2013 ornaient toutes les villes hôtes.
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Pleins feux sur
les zones des supporters
C’était la première fois que des zones des supporters
étaient installées lors d’un EURO féminin de l’UEFA,
et elles ont remporté un succès immédiat, attirant
271 000 personnes dans les sept villes hôtes au cours
du tournoi. Le record a été enregistré à Göteborg, avec
15 000 visiteurs le 24 juillet. Les matches y étaient
diffusés en direct sur des écrans géants, les sponsors
y organisaient de nombreuses activités, et de nombreux
divertissements familiaux — du football de plage à
la samba, en passant par la musique live et même
un combat de sumo — assuraient la présence des
supporters. La popularité des zones des supporters
a également contribué à maximiser les ventes de billets,
et les marches des supporters organisées entre les
zones des supporters et les stades sont devenues
une composante populaire des journées de matches.

Les supporters fêtent un but suédois dans la zone des supporters de Göteborg.
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Licensing et merchandising

Héritage du tournoi

Un avenir radieux
L’édition 2013 en Suède était le dernier EURO
féminin de l’UEFA à 12 équipes. Ce tournoi a
montré qu’il avait trouvé une nouvelle maturité
en franchissant le cap des 30 ans.
Avec près d’un demi-million de personnes
présentes dans les stades ou les zones des
supporters, ce tournoi a gagné le cœur du
public suédois. Et la passion a été contagieuse,
les médias et la télévision montrant un grand
intérêt pour les matches, un signe positif en
matière de popularité et d’image du football
féminin sur le continent.
Cet intérêt, associé au fait qu’aucune équipe
n’est rentrée chez elle sans avoir marqué au
moins un point, montre que le moment est bien
choisi pour élargir le tournoi à 16 équipes pour
l’édition 2017, un événement que sept pays
souhaitent organiser. L’EURO féminin de
l’UEFA 2013 ayant fait naître la passion, il
n’est pas étonnant que de nombreuses nations,
de l’Ecosse à Israël, envisagent de poser leur
candidature pour organiser cette compétition,
grâce à laquelle la Suède s’est trouvée sous le
feu des projecteurs en juillet 2013.

Eric Saade (en haut) interprète la chanson «Winning Ground», qu’il a écrite pour
le tournoi, lors de la cérémonie de clôture. Les articles officiels du tournoi ont
connu beaucoup de succès dans les points de vente d’INTERSPORT (à droite).

Le sens de

l’occasion
Les tournois de football majeurs tels que l’EURO
féminin de l’UEFA sont organisés tous les quatre
ans, ce qui donne aux supporters une véritable
soif d’acheter des souvenirs et des produits sous
licence, tels que les casquettes et les T-shirt
officiels, qu’ils pourront ensuite porter longtemps
après la finale. La passion de la Suède pour le
football féminin et l’excitation des supporters
locaux face au déroulement de l’EURO féminin de
l’UEFA 2013 à leur porte ont garanti le succès du
tournoi en termes de merchandising.
Pour le tour final, adidas s’est associé une fois
encore avec le détaillant d’articles de sport
INTERSPORT afin de concevoir une gamme
passionnante de produits inspirés par le pays
organisateur et par le tournoi, tous développés
exclusivement pour l’EURO féminin de l’UEFA 2013.
INTERSPORT a proposé toute une série de ces
produits dans l’ensemble de ses points de vente
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dans les sept villes hôtes, et, les jours de matches,
des remorques de vente sur les sites permettaient
aux supporters d’acquérir un souvenir concret de
l’action sur le terrain.
Outre les maillots officiels des équipes participantes,
les clients d’INTERSPORT pouvaient acheter des
écharpes, des casquettes et des T-shirts arborant la
marque du tournoi, des répliques du ballon officiel,
des mini-ballons ainsi qu’une sélection standard
de produits adidas: protège-tibias, chaussures,
chaussettes, shorts, sacs et maillots de football.
Un autre élément de licensing qui a renforcé le sens
de l’occasion a été la chanson officielle du tournoi,
«Winning Ground», interprétée par un ancien
candidat au Concours Eurovision de la chanson, Eric
Saade, qui a beaucoup de fans en Suède, son pays
natal, et dans l’ensemble des pays scandinaves. Le
rythme enlevé de cette chanson, sortie en mai, deux

mois avant le tournoi, était parfait pour les stades,
sans compter que «Winning Ground» était aussi
le slogan du tournoi. Le clip de la chanson a été
produit par l’Association suédoise de football (SvFF)
et son lancement a fait l’objet d’une publication
dans un journal national, Aftonbladet, également
sponsor de l’EURO féminin de l’UEFA 2013.

Les Suédois n’oublieront pas cet événement de
sitôt. «C’était le plus bel EURO, et je parle en
connaissance de cause, car j’ai participé à tous
les EURO féminins depuis 1987», a déclaré
Karen Espelund, membre du Comité exécutif de
l’UEFA et présidente de la Commission du football
féminin de l’UEFA. «Pour la première fois, il y avait
des zones des supporters, et elles étaient pleines!
Le public y était très varié, des petits-enfants aux
grands-parents. J’ai même vu de jeunes hommes
d’une vingtaine d’années heureux de suivre
l’équipe féminine suédoise dans ce tournoi.»
La sélectionneuse de l’équipe suédoise, Pia
Sundhage, a reçu un accueil triomphal à la

mi-temps de la finale, lorsque son équipe et
elle ont fait un tour d’honneur. Interrogée
sur le tournoi, elle a insisté sur le fait que la
priorité était de consolider cette réussite pour
maintenir le football féminin au premier plan:
«Nous devons encore nous améliorer.»
C’est aussi l’objectif de l’Association suédoise
de football (SvFF). Au niveau local, les clubs,
les associations de football régionales et les
villes hôtes ont mis à profit ce tournoi final
pour encourager davantage d’enfants à jouer
au football. Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer
les résultats, à la fin de l’été, les écoles de
football comptaient davantage de membres
qu’auparavant.
Avant le tournoi, un groupe de travail avait été
créé par la SvFF, «L’EURO féminin de l’UEFA
2013: et après?» Il a examiné les moyens de
bâtir sur les bases de cet EURO, l’initiative
«But vide» invitant les clubs à suggérer la façon
dont l’événement pourrait les aider au niveau
de la gestion, du recrutement de joueuses et
des méthodes d’entraînement. Le fait d’assister
aux matches les a inspirés et a constitué un
important outil d’apprentissage. De son côté,
la campagne relative au «12e joueur» a suscité
un fort intérêt pour l’équipe suédoise avant
l’EURO, et poursuit son action pour forger un
soutien axé sur le long terme.

«Ce tournoi a permis
au football féminin
de franchir une barrière
dans l’esprit des gens.»

Le point le plus important selon le directeur
du tournoi, Göran Havik, est que «ce tournoi
a permis au football féminin de franchir une
barrière dans l’esprit des gens. L’atmosphère
positive dans les stades et les zones des
supporters a été exploitée par les médias et
par les partenaires commerciaux, et constitue
un solide point de départ.»
Il y a longtemps que cette «atmosphère positive»
s’instaure autour du football féminin. Les records
d’affluence lors de l’EURO féminin de l’UEFA
2013 sont dans la droite ligne de la tendance
à la hausse constatée ces dernières années,
les spectateurs s’étant également déplacés en
masse lors de la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA 2011, de la finale 2012 de l’UEFA Women’s
Champions League et du Tournoi Olympique
de Football Féminin 2012, à Londres. Quant au
Programme de développement du football féminin
de l’UEFA, il contribue à renforcer cette discipline
à partir du football de base, le financement de
projets menés dans les 54 associations membres
de l’UEFA étant destiné à promouvoir le football
féminin à tous les niveaux.
L’EURO féminin de l’UEFA 2013 a aussi permis
de donner des modèles à suivre aux jeunes
joueuses de l’Europe entière, de la buteuse
prolifique Lotta Schelin à la gardienne héroïque
Nadine Angerer, en passant par les prouesses
de la défenseuse Wendie Renard. Comme le
souligne le présent rapport technique, le niveau
a été relevé sur tous les plans lors de ce tournoi,
aux niveaux tant individuel que collectif. Cette
amélioration, combinée avec une présence
des médias et un intérêt commercial croissants,
nous permet d’envisager l’édition 2017 de
l’EURO féminin de l’UEFA avec confiance.

Göran Havid, directeur du tournoi

«J’adore le football et je suis donc fier de cette
contribution», a déclaré Eric Saade, qui a coécrit
la chanson notamment avec Stefan Örn, neveu
de la sélectionneuse suédoise Pia Sundhage.
Un événement a été organisé à la Friends Arena
à l’occasion du lancement de cette chanson en
présence de joueuses: la Suédoise Lisa Dahlkvist, la
Danoise Line Røddik Hansen, l’Espagnole Verónica
Boquete et la Néerlandaise Kirsten van de Ven.
Eric Saade est ensuite revenu dans le stade pour
interpréter «Winning Ground» face à un stade comble
lors de la finale de l’EURO féminin de l’UEFA 2013.
BILAN DE L’EURO FÉMININ DE L’UEFA 2013
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