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Du 7 au 12 octobre prochain, 
le District des Landes accueil-
lera le Tour Qualificatif du 
Championnat d’Europe des 
–19 ans. Un événement à part 
entière qui verra la sélec-
tion française affronter les 
équipes des Pays Bas, de Gi-
braltar et du Liechtenstein….
Trois matchs de très haut ni-
veau donc qualificatifs pour 
le Championnat d’Europe 
UEFA 2016 et la Coupe du 
Monde de la catégorie d’âge. 
Le District des Landes qui est 
allé chercher cette organisa-
tion confirme de bien belle 
manière sa bonne santé mais 
aussi ses choix politiques de 

développement du football 
auprès de la jeunesse locale 
et de toutes les forces vives 
qui sont celles du football 
landais…

Claude Augey, Président du Dis-
trict des Landes
"Bien sûr que c’est une grande sa-
tisfaction d’accueillir cette orga-
nisation confiée par la Fédération 
Française de Football au District 
des Landes qui s’était porté volon-
taire. C’est aussi un grand hon-
neur pour tout le football landais 
d’avoir été choisi par l’instance 
fédérale sur ses compétences, ses 
structures de jeu et la volonté una-
nime de ses dirigeants et profes-
sionnels à s’unir pour réussir ce 

rendez-vous. Cette épreuve de haut 
niveau sur nos terres landaises 
aura pour mission de proposer au 
plus grand nombre de nos jeunes 
des rendez-vous uniques à chaque 
fois tant au niveau de l’ambiance 
que du jeu, et de l’enjeu forcé-
ment. Sur Dax, Saint-Paul les Dax 
et Mont de Marsan, les rencontres 
permettront ainsi une belle dépar-
tementalisation du spectacle et 
je remercie à ce titre les munici-
palités partenaires et les clubs 
respectifs des stades retenus. Les 
jeunes des écoles de foot landaises 
(5000 licenciés) seront invités, le 
7 octobre à l’occasion du match 
d’ouverture qui opposera la 
France au Liechtenstein. Don-
ner du rêve avec les élites natio-
nales des moins de 19 ans favorise 

l’émulation et permettra à chacun 
de mesurer le travail qu’il reste à 
faire dans les clubs pour atteindre 
ces niveaux internationaux. Par 
ailleurs, célébrer le football de 
haut niveau ainsi, ne remplirait 
pas tous ses objectifs sans y as-
socier bénévoles et partenaires. 
C’est pourquoi le 9 octobre lors de 
la rencontre Gibraltar / France, 
nous réunirons tous ces acteurs 
pour une soirée amicale en pré-
sence des joueurs de l’équipe de 
France. Que la fête soit belle. Je 
souhaite la bienvenue à tous les 
participants et leur adresse mes 
plus vifs encouragements. Que le 
meilleur gagne... dans le respect 
des adversaires et des officiels"

Tous les professionnels du Dis-
trict mobilisés
Le cahier des charges de l’UEFA 
impose à toutes les parties organi-
satrices des obligations réglemen-
taires propres à l’Instance du Foot-
ball Européen : Pelouse, Vestiaire, 
Hébergement, Contrôle Anti - 
Dopage, Transfert vidéo rapide 
pour toutes les équipes… "Autant 
de mises en places concrètes et de 
choses à respecter sur lesquelles 
nous travaillons. Il faut rappeler 
que le District des Landes n’en est 
pas à ses balbutiements en terme 
d’organisation d’envergure. Nous 
sommes rôdés ai-je envie de dire. 
Avec les compétences internes 
professionnelles ou bénévoles et la 
qualité de nos partenariats divers 
nous savons faire. La maîtrise du 
budget alloué par la Fédération 
Française de Football ne sera pas 
dépassé et nous resterons dans les 
clous. L’animation du territoire 
est un devoir pour notre District. 
Demeurer raisonnable et efficace 
en toute chose en est un autre" 

explique Florent Ferradou, de la 
Direction du foot landais.

District Des Landes 

Tour Qualificatif du Championnat d’Europe
Par Laurent Dupré

5000
C'est le nombre de 
jeunes des écoles 
de foot landaises qui 
seront invités.

FOOTBALL
championnat d’Europe U19
Du 07 au 12 octobre 2015

1ère journée - 07/10/2015
France / Liechtenstein
à St Paul Les Dax (stade 
municipal) à 15h00
Pays Bas / Gibraltar
à Mt De Marsan (stade de 
l’Argenté) à 18h30

2ème journée - 09/10/2015
Pays Bas / Liechtenstein 
à St Paul Les Dax (stade 
municipal) à 15h00 
Gibraltar / France
à Dax (terrain Honneur 
Darrigade) à 18h30

3ème journée - 12/10/2015
France / Pays Bas
à Mt De Marsan (stade de 
l’Argenté) à 15h00· 
Liechtenstein / Gibraltar Dax 
(terrain Honneur Darrigade) à 
15h00

Tarif Unique : 5€
Gratuité jusqu'à 12 ans
Infos : landes.fff.fr

Claude Augey./DLF

Florent Ferradou./DLF
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Thierry Henry, David Treze-
guet ont porté les couleurs de 
la sélection tricolore U19 en 
96 avant d’être Champions 
du Monde avec l’équipe de 
France de Zidane en 1998! 
D’autres comme Mikaël Syl-
vestre ou encore William 
Gallas ont porté tous deux les 
maillots d’illustres clubs pro-
fessionnels et ont porté la toi-
son bleu blanc rouge. Même 
chose dans les autres grandes 
nations du football comme 
l’Italie où les illustres Buffon, 
Totti, Pirlo sont aussi passés 

par ces sélections de jeunes 
espoirs. Pareil pour les Espa-
gnols Torres, Silva, Ramos, 
ou encore l’Irlandais Keane. 
Bref, ce championnat euro-
péen constitue donc une belle 
vitrine de l’élite de demain…

Un brin d’histoire pour rappeler 
que ce Championnat d’Europe des 
moins de 19 ans de l’UEFA a suc-
cédé en fait au Championnat du 
Monde juniors de la FIFA débuté 
en 1948 et réservé aux moins de 
18 ans. Mais au fil du temps, et 
des formules de compétitions, 
l’UEFA dont l’une des priorités 

est d’encourager et de promou-
voir le football chez les jeunes a 
souhaité dès 2001 lancer respec-
tivement des épreuves réservées 
au moins de 19 ans et moins de 17 
ans. Si la France possède le palma-
rès le plus fourni avec 4 titres en 
U18 avant la réforme, c’est bien 
l’Espagne qui domine le palmarès 
dans cette catégorie d’âges avec 
quatre titres obtenus, la France 1 et 
l’Italie 1 aussi. On comprend donc 
l’enjeu de ce tour qualificatif du 
Championnat d’Europe U19 orga-
nisé sur le territoire du District des 
Landes de Football. 

Après l’Europe le Monde
Monter sur la plus haute marche 
de l’Europe du Foot c’est bien, 
mais se qualifier pour la Coupe 
du Monde 2017 en Corée du Sud 
c’est très prégnant aussi. On est 
donc dans une logique de très haut 
niveau et comme le dirait ou le 
penserait chaque jeune sélectionné 
en bleu pour son équipe et sa car-
rière : "TOUT COMMENCE ICI !!"

Ludovic Batteli 
Sélectionneur de l’équipe de 
France U19
Gardien de but, formé au RC Lens, 
joueur puis entraîneur de plusieurs 
clubs amateurs et professionnels 

Ludovic Batteli a intégré la Direc-
tion Technique Nationale de la fé-
dération Française de Football en 
2013. C’est en juillet 2015 que  le 
sélectionneur a pris ses fonctions 
auprès des U19. Ce tour qualifi-
catif dans les Landes sera  ainsi 
sa première compétition officielle 
avec cette génération de joueurs…

"Apres deux années passées avec 
les U18 et U20 j’ai succédé à Lau-
rent Guyot à ce poste U19. Beau-
coup de joueurs qui composent le 
groupe sont donc des sportifs que 
je connais bien. Ce groupe juste-
ment a été étoffé de plusieurs nou-
veaux membres pour un brassage 

Le Championnat d’Europe U19

"TOUT Commence Ici !"
Par Laurent Dupré

./FFF



encore plus important afin de ne 
garder que les meilleurs éléments et 
atteindre des objectifs élevés avec 
la sélection. Pour l’instant, cette sé-
lection fonctionne un peu comme un 
courant alternatif, capable du meil-
leur mais aussi vulnérable notam-
ment en défense et donc irrégulière. 
Le dernier tournoi en Serbie et les 
trois buts encaissés confirme cette 
constance dans la performance 
qui nous fait parfois défaut. Par 
ailleurs, parmi le groupe, certains 
joueurs sont d’ores et déjà dans 
des grands clubs européens (Barce-

lone, Arsenal..) mais ne jouent pas 
en équipe première, quand d’autres 
possèdent une expérience de Ligue 
1 ou Ligue 2. Ces profils diffé-
rents mais à chaque fois qualitatifs 
offrent un beau maillage de talents 
à la sélection française. Si le big 
match de ce tour qualificatif disputé 
en France, dans le département des 
Landes est sur le papier celui qui 
nous opposera aux Pays Bas (les-
quels avaient éliminé les U17 l’an 
passé) nous travaillons avec le staff 
sur la mobilisation générale pour 
les deux autres confrontations face 

à Gibraltar et Leichteinstein. Il n’y 
a pas de petites équipes à ce niveau 

de la compétition. Enfin, si ces 
joueurs rêvent tous, enfin je l’es-
père, d’intégrer un jour l’équipe de 

France Espoirs puis A ; ils savent 
que la route est encore longue et 
que des compétitions comme celle-
là, disputées en France sur des ter-
rains de qualité, et avec un public 
de supporters acquis à la cause des 
bleu... sont des occasions rêvées de 
marquer les esprits des instances et 
pourquoi pas se frayer un chemin 
vers le plus haut niveau."

Le Championnat d’Europe U19

"TOUT Commence Ici !" (Suite)
Par Laurent Dupré
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‘‘Ne garder que les 
meilleurs éléments 
et atteindre les 
objectifs élevés avec 
la sélection.

Mercredi 7 octobre 
Match d’ouverture de la compétition

France / Liechtenstein

15 heures au Stade Municipal de Saint-Paul les Dax 
Invitation des 5000 jeunes licenciés de moins de 15 ans 
du District des Landes de Football.

Vendredi 9 octobre
Soirée partenaires

France / Gibraltar 

18 h 30 au Stade André Darrigade de Dax 
Partenaires, Invités et Organisateurs se retrouveront lors 
d’une réception qui officialisera le lancement de l'Officiel du 
Foot Landais 2015-2016.

Lundi 12 octobre 
Journée spéciale scolaire

France / Pays Bas 

15 heures Stade de l’Argenté de Mont de Marsan
Le District des Landes de Football invite l'ensemble des 
écoles primaires et des collèges de l'agglomération mon-
toise à venir soutenir les Bleuets dans la course à la qua-
lification.

Le Championnat d’Europe U19

Actions promotionnelles autour de l’évènement 
Par Laurent Dupré

Ludovic Batteli./FFF
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Effectif U19 - Dernière sélection

Joueurs nés en 1997
Par Laurent Dupré

Gardiens de But
• Paul Bernardoni 
Club actuel : ES Troyes AC
• Quentin Braat
Club actuel : FC Nantes

Défenseurs
• Olivier Boscagli
Club actuel : OGC Nice 
• Issa Diop 
Club actuel : Toulouse FC
• Théo Hernandez 
Club actuel : Atlético de 
Madrid

• Enock Kwateng 
Club actuel : FC Nantes
• Jérôme Onguen
Club actuel : FC Sochaux
• Mickaël Panos
Club actuel : L.B Chateauroux

Milieux de Terrain
• Ismael Bennacer
Club actuel : FC Arsenal 
• Teddy Bouriaud
Club actuel : FC Nantes Atlan-
tique
• Théo Chendri 

Club actuel : FC Barcelone
• Arnaud Lusamba 
Club actuel : AS Nancy Lor-
raine 
• Denis Will Poha 
Club actuel : Stade Rennais 
FC 
• Ibrahima Sissoko 
Club actuel : Stade Brestois

Attaquants
• Jean-Kévin Augustin 
Club actuel : PSG

• Florian Aye
Club actuel : AJ Auxerre
• Romain Jamrozik 
Club actuel : LOSC
• Paulin Puel
Club actuel : OGC Nice 
• Amadou Sylla 
Club actuel : Stade de Reims 
• Guevin Tormin
Club actuel : AS Monaco FC 
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La FMI : Feuille de Match 
Informatisée est donc entrée 
en application pour tous les 
clubs du département du Dis-
trict des Landes de Football. 
Un choix de la Fédération 
bien-sûr, relayé comme il se 
doit par ses ligues et ses comi-
tés. Des expérimentations ont 
été menées depuis le début 
de cette "révolution pour le 
monde du foot fédéral" et 
attestent chaque fois d’une 
belle réussite. Au tour des 
Landes donc, de se doter de 
l’outil du 21ème siècle à l’ins-
tar d’autres grandes fédéra-
tions sportives de l’hexagone. 
Explications…

Cette application informatique 
a été pensée et réfléchie par 
des présidents et officiels de 
clubs fédéraux membres de la 
commission en charge de ce 
développement à la Fédération 
Française de Football. Gain de 
temps, gain d’argent, transpa-
rence et fonctionnalité acces-
sibles à tous sont les grands 
axes de ce modèle du genre…
Des professionnels, des offi-
ciels et des bénévoles landais 
s’expriment sur le sujet : 

Loretto Guagliardi (Direc-
teur Général du District)
"Il faut vivre avec notre temps. 
Cette modernisation de la vie 
sportive est nécessaire pour 
passer un palier supplémen-
taire. La transmission des 
résultats et feuilles de match 
à la fédération dans la soirée 
qui suit la rencontre est un 
progrès évident. Pour le trai-
tement de l’information, pour 
l’économie des frais postaux et 
puis bien sûr pour l’harmoni-
sation des données transmises 
aux instances sportives fédé-
rales qui font la qualité et la 
notoriété d’un championnat 
et de ceux qui y participent. 
Alors bien sûr, compte tenu 
des habitudes installées dans 
le mode de fonctionnement 
traditionnel du foot français, il 
faudra un temps d’adaptation 
et c’est pour cela que toutes 
les précautions seront prises 
pour permettre une transition 
en douceur. Lors des deux pre-
mières journées, nous avons 

assuré une permanence télé-
phonique pour accompagner 
les clubs. Enfin le financement 
d'une tablette d'une valeur 
de 179 euros a été répartis 
comme suit : 40 % FFF ; 40 % 
Fonds de réserve de la ligue ; 
5% Ligue ; 5% District ; 10% 
clubs soit 18 euros par tablette 
à la charge des associations."

Jérôme Courrouyan (Respon-
sable informatique District des 
Landes)
"Je suis responsable informa-
tique au District est c’est très 
naturellement que j’ai donc 
hérité de la mise en place de la 
FMI ici en devenant chef de pro-
jet. Comme toutes les nouvelles 
technologies, il faut un temps 
d’adaptation renforcé par des 
tests opérés en DH sur le terri-
toire aquitain et qui ont donné 
satisfaction et une visibilité cer-
taine. Les arbitres sont bien sûr 
directement concernés par cette 
utilisation et les dirigeants ne 
peuvent pas non plus en ignorer 
l’efficience et la nécessité. C’est 
pourquoi plusieurs formations 
ont lieu ici ; des sessions de 2h30 
devraient suffire car l’applica-
tion proposée est relativement 
simple. Par ailleurs, une vidéo 
pédagogique a été réalisée et 

permettra à chaque nouvel uti-
lisateur de visionner les actions 
pour lancer l’application. Une 
application qui, et c’est impor-
tant, peut fonctionner hors ré-
seau internet, la connexion pour 
transmettre les résultats pouvant 
être faîtes après match dans un 
lieu favorable. Enfin, dans les 
Landes, nous avons fait le choix 
dès cette saison de lancer le 
programme FMI dans toutes les 
divisions. Là aussi c’est un choix 
de cohérence et d’harmonisation 
rapides qui a été fait."

Vincent Duluc (Président du 
club de Lacajunte)
"Je fais partie de cette généra-
tion de dirigeants qui ont grandi 
avec l’informatique si je puis 
dire. Dès lors, il n’y pas d’affole-
ment particulier ni d’appréhen-
sions spéciales sur cette applica-
tion fédérale pour les Feuilles de 
Match "

District des Landes de Football 

"CAP FMI" 
Par Laurent Dupré

‘‘Les arbitres sont 
bien sûr directement 
concernés par cette 
utilisation.

15Les responsables de clubs réunis au Centre Départemental pour la soirée de lancement de la FMI./DLF

Douze sessions de formation des dirigeants ont été organisé sur le mois de septembre./DLF

Jérôme Courrouyan (Chef de projet 
FMI)./DLF

Loretto Guagliardi./DLF


