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Quel que soit le nombre de moteurs de 
recherche que l’on utilise pour se ren-
seigner sur des entraîneurs de premier 

plan comme Gérard Houllier, Lars Lagerbäck, 
Gero Bisanz, Andy Roxburgh, Jozef Venglos ou 
Lars Arnesson, pour ne nommer que ces six-là, 
on ne trouve aucune référence à leur travail 
au sein du Panel Jira de l’UEFA. Il est donc peu 
probable que les 25 ans du Panel Jira fassent  
la une des journaux. Pourtant, comme le dit 
Gérard Houllier : « Le mouvement initié en  
1995 était visionnaire. Et personne ne peut  
en ignorer l’impact. »

En 1995, Houllier a en effet accueilli l’événe-
ment qui a marqué le début de la concrétisation 
d’une vision, puisque, les 14 et 15 mars de cette 
année-là, ce sont les bureaux de la Fédération 
française de football, à Paris, qui ont servi de 
cadre à la première séance de celle que l’on 
désignait alors sous le titre de Commission 
Jira. Son invisibilité est encore renforcée par 
le fait que le Panel Jira, comme on l’appelle 
aujourd’hui, est vraisemblablement le seul 
organe de l’UEFA dont le nom ne révèle en  

Le Panel Jira de l’UEFA célèbre son 25e anniversaire. Après s’être réuni pour  
la première fois à Paris les 14 et 15 mars 1995, cet organe a poursuivi son 
travail jusqu’à révolutionner la situation des entraîneurs dans l’Europe entière. 
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rien les fonctions. Quoi qu’il en soit, la com-
mission a entamé sa première séance avec une 
mission bien définie, « développer une structure  
de l’UEFA consacrée à la formation des entraî-
neurs ; relever les standards de la formation  
des entraîneurs ; protéger la profession d’en-
traîneur et faciliter la liberté de mouvement 
entre les pays d’Europe conformément au  
droit international ». 

Aujourd’hui, une bonne partie de ces 
éléments est tenue pour acquise. Pourtant, 
comparer la situation des entraîneurs en 1995 
au contexte actuel équivaut à demander aux 
enfants d’aujourd’hui d’imaginer la vie sans 
Internet ni téléphones portables. Bien que 
quelques rares personnes se souviennent du 
développement qu’ont connu les structures de 
formation des entraîneurs depuis les années 
1940, la formation des entraîneurs est un 
élément relativement récent dans l’histoire du 
football. À l’époque, les qualifications étaient 
éclectiques, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Parfois, elles n’étaient même pas axées sur le 
football et reposaient fondamentalement sur 
des diplômes universitaires en éducation phy-
sique. Les mouvements transfrontaliers étaient 
peu fréquents. On ne trouvait par exemple 
aucune trace d’un Klopp, Guardiola, Ancelotti 
ou Mourinho parmi les techniciens de la Pre-
mier League anglaise, même si Jozef Venglos, 
membre fondateur du Panel Jira, avait brisé la 
glace en étant le premier entraîneur non-britan-
nique ou irlandais quand il prit en charge Aston 
Villa en 1990.

Convention relative à la reconnais-
sance mutuelle des qualifications 
d’entraîneurs
Pour ce qui est des origines du Panel Jira, elles 
remontent à quelques années avant 1995 déjà. 
Le prologue est consigné dans le procès-verbal 
d’une séance du Comité exécutif de 1991, sous 
la forme de l’approbation du concept d’une 
licence d’entraîneur valable dans toute l’Europe. 
Pour faire l’ébauche d’une Convention relative 
à la reconnaissance mutuelle des qualifications 
d’entraîneurs, Vaclav Jira, alors vice-président 

La réunion du Panel Jira à Cascais 
(Portugal), le 7 avril 2008. De 
gauche à droite : Jozef Venglos, 
Per Ravn Omdal (Commission de 
développement et d’assistance 
technique) et Andy Roxburgh, 
directeur technique de l’UEFA.
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Lors de la 13e Conférence des 
formateurs d’entraîneurs à Nicosie 
(Chypre), le 26 novembre 2019, 
Luis Rubiales (Espagne), vice-
président de l’UEFA et président de 
la Commission de développement 
et d’assistance technique, a remis 
à Michel Sablon un diplôme en 
reconnaissance de sa contribution 
dans le cadre de la Convention  
des entraîneurs en Europe.

de l’UEFA et président de la Commission 
technique, avait engagé une équipe d’experts, 
dont Rinus Michels et l’Écossais Andy Roxburgh, 
qui est devenu en 1994 le premier directeur 
technique de l’UEFA et a par la suite été qualifié 
de « père de la Convention des entraîneurs de 
l’UEFA ». Immédiatement après sa nomination, 
le nouveau directeur technique a mis sur pied 
une task force spéciale, qui s’est réunie en  
avril 1994 à Bruxelles pour esquisser la struc-
ture. Selon le procès-verbal : « On espérait  
que des accords pourraient être conclus afin  
de permettre la circulation transfrontalière  
des entraîneurs. » 

Dans l’intervalle, il avait été décidé, suite  
au décès de Vaclav Jira en novembre 1993,  
que la commission/le Panel porterait son nom.

« Le plus important projet technique 
jamais entrepris par l’UEFA »
À peine trois mois après la première séance de 
la Commission Jira à Paris, le projet a été pré-
senté aux 49 associations membres de l’UEFA 
lors d’une conférence des directeurs de la  
formation des entraîneurs, à Nyon, et c’est là 
que tout a vraiment commencé. Le directeur 
technique de la Belgique, Michel Sablon, fonda-
teur de la task force et membre de la Commis-
sion Jira, déclare qu’il s’agit de l’« initiative la 
plus importante que l’UEFA a jamais prise en 
faveur du football. Elle a ouvert la porte sur 
un autre monde. Aujourd’hui, personne ne 
conteste les compétences d’un entraîneur qui 
arrive avec un diplôme de l’UEFA. » Le président 
de l’UEFA de l’époque, Lennart Johansson, 
a exprimé le même sentiment le jour où, à 
l’occasion d’une cérémonie à Gand le 17 janvier 
1998, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne,  
la France, l’Italie et les Pays-Bas ont apposé les 
six premières signatures au bas de la première 
édition de la Convention des entraîneurs de 
l’UEFA. « Je considère ce projet comme le plus 
important projet technique jamais entrepris par 
l’UEFA pour développer et améliorer le football 
européen », a-t-il alors souligné.

À ce stade, pratiquement personne n’aurait 
prédit que toutes les associations membres de 
l’UEFA signeraient ce document au cours de 
la décennie suivante, imposant par là même 
une énorme charge de travail aux membres 
du Panel Jira, qui avaient pour tâche d’évaluer 
et de contrôler les structures et les cours de 
formation des entraîneurs de chaque associa-
tion. Peter Rudbaek, membre de longue date 
de la commission et directeur technique du 
Danemark durant ces 15 dernières années, 
se souvient : « Au début, nous devions nous 
assurer que les associations puissent répondre 
aux exigences minimales. Aujourd’hui, le niveau 
général est élevé. Nous ne devons plus faire  

la police. Nous jouons plus le rôle d’amis  
critiques. » Son collègue Ginés Meléndez  
(qui compte à son actif plus de dix finales  
européennes et mondiales disputées avec  
des équipes espagnoles à limite d’âge) ajoute : 
« Nous devons rester humbles, mais je me 
demande si le fait que les quatre dernières 
Coupes du monde et celles des moins de  
20 ans ont été remportées par des entraîneurs 
européens est une coïncidence. Le niveau  
de la formation des entraîneurs a fait un bond  
en avant. Un meilleur entraîneur entraîne 
de meilleurs joueurs et donc une meilleure 
équipe... » Et Howard Wilkinson, ancien sélec-
tionneur de l’équipe d’Angleterre et membre 
de longue date du Panel Jira, de renchérir : 
« Sans l’UEFA, les méthodes d’entraînement 
en seraient encore à l’âge de pierre dans de 
nombreuses régions d’Europe. »

Au fil des ans, la Convention a évolué, se 
concentrant plus sur l’apprentissage basé sur 
la pratique, ce qui est la clé d’un processus 
d’éducation efficace. Saisissons l’occasion 
de cet anniversaire pour rendre un discret 
hommage aux experts de la formation des 
entraîneurs dont les connaissances et le 
dévouement ont permis, durant ce dernier 
quart de siècle, de faire du Panel Jira l’un  
des trésors cachés de l’UEFA.
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