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L'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) a été fondée le 

15 juin 1954 à Bâle, en Suisse, afin de concrétiser la vision avant-

gardiste d'une poignée de hauts dirigeants du football de l'époque. 

Depuis cette époque, l'instance parente du football européen – l'une des 

six confédérations continentales représentées au sein de l'instance 

dirigeante mondiale du football, la FIFA – est devenue le pilier du jeu en 

Europe. En collaboration avec les associations nationales de football 

européennes et d'autres acteurs du jeu, et également en leur nom, elle 

s'emploie à promouvoir le football et à consolider son statut incontesté d'un des sports les plus 

populaires du monde. Depuis le début des années 50, le principe directeur des fondateurs de 

l'UEFA au début des années 1950 consiste à renforcer et à développer l'unité et la solidarité au 

sein de la communauté du football européen. Si en 1960, l'UEFA n'employait que trois 

personnes à temps plein, aujourd'hui, ce sont largement plus de 340 personnes de plus de 29 

nationalités différentes qui sont employés au siège de l'UEFA, à Nyon, au bord du lac de 

Genève, dans l'ouest de la Suisse. L'UEFA représente les associations nationales de football 

européennes, et ne peut agir qu'en conformité avec les souhaits de celles-ci. 

 

William Gaillard is the Senior Adviser to the UEFA President Michel Platini as well as the UEFA's 

Director of Communication and Public Affairs. He advises the UEFA 

President on political issues and oversees all external communications. 

Gaillard heads UEFA's Communications and Public Affairs Division, 

which is responsible for all activities involving UEFA's relations with the 

media, as well as for the production of UEFA's various publications and 

reports and the UEFA charity Portfolio. William Gaillard has been highly 

visible since joining UEFA; indeed, he is perhaps the most prominent 

of UEFA's senior officials, along with President Michel Platini. Gaillard 

has been highly active in anti-racism work within football.  
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