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L’UEFA a tenu sa 38 assemblée générale à Astana, au
Kazakhstan, où les délégués des associations nationales ont
soutenu d’importantes mesures pour l’avenir du football.
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L’AVENIR, C’EST MAINTENANT
C’est avec beaucoup de bonheur et de
fierté que j’ai été le témoin de la page
d’histoire écrite par toutes les associations
nationales lors du 38e Congrès ordinaire de
l’UEFA à Astana. Nous avons célébré notre
60e anniversaire avec élégance, en prenant
des décisions qui garantissent que nous allons
continuer à développer le football à travers
tout le continent, en le rendant plus compé
titif et plus transparent que jamais, tout en
augmentant son rôle au sein de la société.
Même si c’est la création de la nouvelle
Ligue des nations de l’UEFA qui a fait les
grands titres des journaux dans toute l’Europe,
j’aimerais mettre en exergue l’importance de
la nouvelle résolution en faveur de l’intégrité
qui a été approuvée à l’unanimité par les associations nationales. La résolution en onze
points fixe des standards élevés pour que chacun reste uni et lutte contre le trucage des
matches, qui constitue une réelle menace
pour l’âme de notre sport. Nous devons nous
assurer qu’il y ait une approche de tolérance
zéro contre cette menace de manière à ce que
le football puisse maintenir sa nature de
pureté et d’imprévisibilité. C’est la seule façon
de nous assurer que les générations futures
continueront à aimer et à croire en la magie
de ce magnifique sport.
C’est aussi en songeant aux futures générations que nous avons annoncé la création
d’une nouvelle fondation de l’UEFA pour les
enfants. Cette fondation financera des programmes venant en aide à des enfants dans
le besoin dans toute l’Europe ainsi que dans le

monde. Elle s’inscrit dans le droit fil d’autres
initiatives en matière de responsabilité sociale
que nous avons prises par le passé. HatTrick,
par exemple, est un immense succès et le
quatrième cycle de ce programme bénéficiera
d’un financement plus important que jamais.
Si je porte mon attention sur les finales de
nos compétitions interclubs, je ne puis dissimuler mon enthousiasme pour les matches
qui sont en vue. La finale de la Ligue Europa
aura lieu à Turin, une ville qui m’a donné tant
de bonheur et tant d’amis dans ma carrière de
joueur tandis que, quelques jours plus tard, ce
sera au tour de Lisbonne d’occuper le devant
de la scène en accueillant la première finale de
la plus prestigieuse des coupes européennes
depuis 1967.
Quel sera le vainqueur dans la capitale
portugaise ? Quelle que soit l’équipe qui soulèvera le trophée, nous sommes sûrs que ce
sera un formidable moment pour tous les passionnés de football.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Congrès et Comité exécutif

ASTANA ACCUEILLE LA FAMILLE DU FOOTBALL
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La capitale du Kazakhstan, Astana, et la Fédération de football du Kazakhstan ont eu la fierté
et le plaisir d’accueillir le 38e Congrès ordinaire de l’UEFA le 27 mars dernier.

Le Palais de l’Indépendance a accueilli la réunion annuelle du football européen d’où est
ressorti le projet d’une nouvelle compétition
pour les équipes nationales, la création d’une
Fondation de l’UEFA en faveur des enfants et un
nouveau programme visant à créer des centres
de formation pour les jeunes talents. Le Congrès
a également approuvé une résolution relative à
l’intégrité du football. Lors d’une fructueuse
semaine d’activités, le Comité exécutif de l’UEFA
a tenu sa deuxième séance de l’année. Dans
l’ensemble, Astana a été le lieu idéal pour
permettre à l’UEFA d’aborder l’avenir avec con
fiance tandis que celle-ci célèbre cette année son
60e anniversaire.
Le Kazakhstan est l’un des membres les plus
récents de l’UEFA, ayant rejoint l’instance européenne en 2002. Le pays et l’association ont été
ravis de l’occasion qui leur a été donnée d’accueillir le Congrès et ont impressionné la délégation de l’UEFA ainsi que les 53 autres associations membres de l’UEFA qui se sont déplacées à
Astana des quatre coins du continent. « Ce fut
un véritable plaisir et une découverte pour de
nombreuses associations nationales de venir ici
au Kazakhstan pour la première fois, a déclaré
le président de l’UEFA, Michel Platini, après le
Congrès, ravi que les délibérations aient été

4 | UEFA • direct | 04.14

aussi fructueuses. Qui aurait pensé, a-t-il dit
dans son discours lors du Congrès, tandis que
l’UEFA était créée il y a 60 ans, que cette vénérable institution tiendrait son 38e Congrès ordinaire dans ce magnifique pays et cette capitale ? »
Le Kazakhstan a exprimé sa grande joie pour
l’honneur qui lui a été fait d’accueillir un événement aussi notoire. « La décision [d’organiser le
congrès] a été prise peu de temps après que
nous sommes devenus membres de l’UEFA et
nous sommes très reconnaissants pour cette
confiance, a déclaré le premier ministre du pays,
Serik Akhmetov. À n’en pas douter, le football
est le sport numéro un au Kazakhstan et nous
prenons son rôle très au sérieux. Les décisions
prises lors de ce Congrès à Astana apporteront
une contribution déterminante au développement du football. »
« Ce Congrès est un forum qui fixe pour nous
des références, a ajouté le président de la
Fédération de football du Kazakhstan, Adilbek
Jaxybekov. Il est intéressant de noter l’atmosphère très festive qui est ici mise en lumière par
le succès de l’équipe du Kazakhstan au niveau
international. J’aimerais relever que tout ce succès est arrivé grâce aux nombreux séminaires
organisés avec des experts fournis par l’UEFA

« C’est une innovation de taille… C’est vous,
les associations nationales, qui allez bénéficier
des avantages de ce programme, si vous voulez
participer à l’aventure. Le Ronaldo de demain vit
peut-être en Moldavie ou en Lettonie – qui sait ?
Ce programme de football d’élite vous aidera à
le trouver. »

Le premier ministre kazakh, Serik Akhmetov,
à la tribune du 38e Congrès.

ainsi que grâce au soutien accordé par l’UEFA
dans le domaine des structures et des finances. »

Renforcer le rôle social
Dans son allocution au Congrès, le président
de l’UEFA a promis que l’UEFA renforcerait à
l’avenir son rôle social et redoublerait d’efforts
pour garantir la progression et le développement
du football européen. En cette année anniversaire particulière pour l’UEFA, il a choisi de regarder en arrière afin d’aller de l’avant. « C’est le
moment de regarder dans le rétroviseur et de
tenter de donner du sens aux choses, de nous
poser quelques questions fondamentales. Par
exemple, le temps est venu de nous demander
pourquoi des institutions telles que l’UEFA ont
alors été créées. »
« Qu’avaient donc exactement en tête nos
pères fondateurs quand ils ont créé l’institution
qui est la nôtre ?, a-t-il demandé. Ils avaient deux
objectifs majeurs : développer le football dans
tout le continent et s’assurer que le plus grand
nombre possible de gens bénéficient de son rôle
au sein de la société. Aujourd’hui, je crois que le
temps est venu de recentrer nos efforts sur ces
deux objectifs fondamentaux. Nous avons besoin
de revenir à nos racines – de revenir à l’essentiel.
Nous avons besoin de recentrer nos efforts sur
nos tâches essentielles, sur nos objectifs sociaux
et sur notre raison d’être. »
Le président de l’UEFA a rappelé au Congrès les
différentes initiatives prises ces dernières années
en matière de développement – et a donné des
informations sur une nouvelle mesure de développement que l’UEFA est en train de mettre en place.
« Nous sommes en train de lancer, dans les pays
qui le désirent, un programme entièrement nouveau de créer et de développer des centres de formation de football pour les jeunes joueurs prometteurs, a-t-il poursuivi. Ce programme de développement de centres de formation a pour objectif
de détecter de jeunes joueurs talentueux dans
toute l’Europe, de les former, de suivre leur évolution et de les aider à progresser, afin de produire
non seulement de grands joueurs pour l’avenir
mais aussi des citoyens honnêtes et responsables. »

Michel Platini a annoncé que l’UEFA s’était
également lancée dans la création d’une fondation pour l’enfance – une mesure approuvée par
le Comité exécutif à Astana – « avec tout l’enthousiasme et la ferveur de gens qui savent que
ce qu’ils font est juste. Cette fondation financera
des programmes aidant des enfants dans le
besoin dans toute l’Europe et dans le monde. Un
mécanisme sera mis en place grâce auquel
chaque association nationale sera à même de
créer un projet destiné aux enfants dans son
propre pays qui sera entièrement ou partiellement financé par cette fondation. Plus que
jamais, le football a un rôle social à jouer et que
pourrait-il y avoir de mieux que d’assurer des
avantages à nos jeunes gens ? »
« Cette fondation nous aidera – vous aidera –
à préserver la magie du football et donnera de
l’espoir à ces enfants qui en ont le plus besoin.
C’est un formidable projet, un projet vraiment
sensationnel et c’est une cause qui me tient particulièrement à cœur. »
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Une fondation pour les enfants

Indépendamment de leur talent ou de leur
niveau, le président de l’UEFA a souligné que
tous les enfants avaient le droit de découvrir les
joies du football. « Ils ont le droit de jouer au
football dans le meilleur environnement possible
et nous avons le devoir de les aider. C’est la raison pour laquelle nous allons étendre nos partenariats avec les gouvernements des associations
en vue, sous votre houlette, de faire du football
le sport numéro un dans toutes les écoles de vos
pays. »
Il a aussi souligné la détermination de l’UEFA
de prendre des mesures contre la propriété des
joueurs par des tiers. « J’ai rappelé pendant des
années que ce procédé – qui devient de plus en
plus répandu – était un danger pour notre sport.
Il menace l’intégrité de nos compétitions, cause

Les délégués des
associations nationales
pendant le congrès.
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Congrès et Comité exécutif

Le Congrès a adopté
une résolution contre
le trucage de matches,
et a félicité Alina
Stetenco, l’entraîneur
des filles M17 moldaves,
qui a dénoncé une
tentative de corruption
visant son équipe.
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un préjudice à l’image du football, fait peser une
menace à long terme sur les finances des clubs
et soulève même des questions sur la dignité
humaine. De nos jours, les joueurs ne sont certainement pas propriété de leurs clubs mais
quelque chose de pire se passe en lieu et place.
De plus en plus, des joueurs sont la propriété de
sociétés opaques ayant leur siège dans des paradis fiscaux et contrôlées par quelque agent
inconnu ou par un fond de placement. »
« Tout simplement, certains joueurs n’ont plus
le contrôle de leurs propres carrières sportives et
sont transférés chaque année afin de générer
des revenus pour des individus anonymes qui
désirent seulement s’approprier une partie de
l’argent du football. Si la FIFA ne parvient pas à
agir, nous allons aborder ce problème dans nos
propres compétitions en Europe. Le Comité exécutif de l’UEFA a déjà adopté une position de
principe sur cette question et nous allons aller
jusqu’au bout. Je ne veux pas être le complice de
telles pratiques et, en ce moment, j’ai le désagréable sentiment que je le suis. »

Une résolution adoptée à l’unanimité
Les 54 associations membres de l’UEFA ont
adopté à l’unanimité une résolution en onze
points intitulée « Le football européen uni en
faveur de l’intégrité du jeu ». La résolution a différents objectifs ayant trait au trucage des matches
et à la corruption, que l’UEFA a identifiés comme
une véritable menace pour l’âme et les valeurs
essentielles du football. Dans la résolution, les
associations membres de l’UEFA acceptent de
mettre en place des plans efficaces pour l’éducation et la prévention, de fixer des standards minimaux et d’abolir toute prescription dans ses
règlements, d’introduire des systèmes et des
procédures de reporting, de coopérer avec les
instances nationales chargées de faire observer
la loi et de prononcer des sanctions sévères
contre toute personne impliquée dans le trucage
des matches.
Une standing ovation a été réservée à Alina
Stetenco, entraîneur de l’équipe féminine de
Moldavie des moins de 17 ans, qui était présente
au Congrès et qui a rejoint le président de l’UEFA
sur la scène. Son information a entraîné la suspension à vie d’un officiel en Moldavie qui avait
tenté de truquer un match concernant le Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans
de l’UEFA l’an dernier.
Le Congrès a pris connaissance de deux importantes décisions prises par le Comité exécutif de
l’UEFA lors de sa séance à Astana. Premièrement,
le Comité a approuvé le modèle de distribution
financière pour le tour final de l’EURO 2016 en
France. 301 millions d’euros seront disponibles
pour les équipes prenant part au premier tour
final réunissant 24 équipes, chaque équipe qualifiée ayant la garantie de recevoir au minimum

Une nouvelle compétition
Les associations membres de l’UEFA ont adopté à l’unanimité une résolution en quatre points sur le football
des équipes nationales 2018-2022 – en annonçant le
lancement d’une Ligue des nations de l’UEFA à partir
de 2018. La compétition comprendra une promotion et
une relégation et remplacera la plus grande partie des
matches amicaux internationaux. La formule exacte de
la Ligue des nations de l’UEFA n’est pas encore arrêtée
et des consultations auront encore lieu. Néanmoins, le
concept prévoit que les 54 équipes nationales soient
réparties en quatre divisions en fonction de leur classement établi sur la base des coefficients.
Le président de l’UEFA a déclaré aux associations que la
Ligue des nations de l’UEFA répondrait à leurs souhaits
et à leurs attentes parce que l’UEFA a tenu compte de
leurs points de vue dans le cadre de la procédure de
consultation. « Nous acceptons et respectons le fait que
toutes les associations membres de l’UEFA aient donné
leur accord pour créer une nouvelle compétition, a
ajouté Wolfgang Niersbach, président de la Commission des compétitions des équipes nationales à l’UEFA.
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C’est une étape importante pour les équipes nationales
en Europe et nous espérons que les supporters soutiendront la nouvelle formule. »
Dans la résolution, les associations reconnaissent le
succès de la commercialisation centralisée du tour
qualificatif européen pour la période 2014-2018 et
ses avantages pour la promotion du football des
équipes nationales ; approuvent le nouveau concept
des qualifications européennes, la Ligue des nations
de l’UEFA et les matches amicaux pour la période
2018-22, aux dates prévues par le calendrier international ; soutiennent, pour ce nouveau concept sportif,
la poursuite de la commercialisation centralisée sur un
modèle similaire à celui qui est actuellement pratiqué,
pour tous les matches des équipes nationales pour
la période 2018-22 ; et soulignent enfin l’importance
d’une étroite coopération avec l’UEFA afin de surmonter les potentiels problèmes juridiques, formels
et pratiques qui pourraient survenir en particulier
en ce qui concerne les ventes des droits médias dans
leurs pays respectifs. l
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8 millions d’euros. Le vainqueur de l’EURO 2016
pourra gagner 27 millions d’euros au maximum
s’il remporte tous ses matches lors du tour final
dans deux ans.
Le feu vert a également été donné par le
Comité exécutif concernant le système de distribution financière pour le programme HatTrick IV :
600 millions d’euros, un budget en hausse de
17% par rapport à HatTrick III, ont été affectés
aux associations membres de l’UEFA pour soutenir leurs activités et un fonds d’investissement à
long terme afin de développer et d’encourager
le football à tous les niveaux. Le programme
d’assistance HatTrick a été lancé en 2003 et a vu
plus de 1,2 milliard d’euros de revenus du Championnat d’Europe rétrocédés par l’UEFA à ses
associations membres pour le développement
du sport et des infrastructures.
« Favoriser sans relâche le développement du
football en Europe doit être notre priorité, a
déclaré le Président aux associations. Ce doit être
notre objectif, notre mission et notre obsession… Parce que vous avez désormais une plus
grande certitude concernant vos budgets pour
les prochaines années, vous pouvez planifier vos
propres programmes de développement sans
aucun souci. Les jours de l’incertitude et de l’improvisation sont révolus. »
Récemment, l’UEFA a signé des protocoles
d’accord avec d’autres confédérations continentales – démontrant qu’elle répondait aussi aux
vœux du président de la FIFA en faisant preuve
de solidarité vis-à-vis du reste du monde du football. « Vous aviez raison, a-t-il dit aux associations. Ce souhait est en train d’être exaucé.
L’UEFA fournit désormais une assistance aux
autres confédérations avec des programmes
d’échange de connaissances et de bonnes pratiques – des programmes que nous allons conti-

nuer à modeler et à développer à l’avenir, comme
c’est le désir de toutes les associations nationales
d’Europe. »

Un magnifique anniversaire
Le président de l’UEFA a également exprimé
l’opinion que, si l’UEFA avait peut-être 60 ans,
l’organisation ne montrait aucun signe de cet
âge. Il a relevé que les priorités de l’UEFA étaient
en accord avec les objectifs de ces visionnaires
qui furent déterminants dans la naissance de
l’UEFA : développer le football européen et s’assurer que ce sport jouait un rôle social essentiel.
« Nous connaissons un succès remarquable dans
la réalisation de ces objectifs et il faut vous en
remercier – vous, nos amis des associations
nationales. L’UEFA demeure une association
d’associations où c’est vous qui prenez les décisions et nous allons continuer à travailler ensemble
pour modeler l’avenir du football. »
Les délégués présents au Palais de l’Indépendance ont pu assister à une exposition spéciale
qui rappelait les six décennies de l’histoire de
l’UEFA. Un comptoir circulaire en forme d’horloge virtuelle de huit mètres de diamètre a été
divisé en soixante secondes – une par année
depuis 1954 – chacune montrant des événements et des histoires clés ainsi que des photographies concernant l’UEFA et ses compétitions.
« Le monde change, a conclu le président de
l’UEFA, et nous en sommes des témoins privilégiés. À notre propre manière, nous aidons à écrire
l’histoire… Une histoire qui, pour nous, a 60 ans :
60 ans de football, 60 ans de passion, 60 ans de
joie, de rebondissements incroyables et de plaisantes anecdotes, 60 ans d’histoires grandes et
petites et 60 ans au cours desquels l’UEFA a développé et établi son autorité en tant qu’exemple
dans l’organisation du football en Europe. » l

Pour célébrer les 60 ans
de l’UEFA, une installation comprenant les
54 drapeaux des associations européennes
surplombe une horloge
virtuelle égrenant les
grandes dates de l’UEFA.
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Histoire

À L’AUBE D’UNE ÈRE NOUVELLE
Cette année, l’UEFA célèbre son 60e anniversaire. D’ici la fin de l’année, UEFA•direct reviendra
sur l’histoire de l’instance dirigeante du football européen, en commençant par les événements
qui entourent le moment historique où, en été 1954, fut annoncée la naissance de l’UEFA.
Le moment crucial survint en 1953 quand, lors
d’un congrès extraordinaire de la FIFA à Paris,
cette dernière autorisa la création de confédérations continentales. Plus tard, la même année,
quelque 20 associations nationales européennes
se réunirent à Paris pour discuter des règlements
de la future instance. Ottorino Barassi présida la
réunion et Henri Delaunay assuma la tâche de
secrétaire et d’interprète. La décision fut prise
d’envoyer des questionnaires à toutes les associations européennes.

UEFA

Naissance officielle

Les pères fondateurs
de l’UEFA : de gauche
à droite, José Crahay,
Henri Delaunay et
Ottorino Barassi.
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Durant les années qui suivirent la Seconde
Guerre mondiale, de nombreuses associations
nationales de football en Europe cherchaient à
disputer davantage de matches au niveau international en plus de la Coupe du monde, des Jeux
olympiques et des matches amicaux internationaux.
Un autre objectif important était la formation
d’un mouvement unifié du football européen
qui pourrait progresser dans un grand nombre
de domaines tels que les compétitions, l’arbitrage, l’entraînement et la télévision. Le but final
étant de réunir les associations nationales d’Europe en une seule instance encourageant la solidarité.
C’est avec ces idées en tête qu’un trio se lança
au début des années 1950. Il était composé
d’Ottorino Barassi, président de la Fédération italienne de football, de José Crahay, secrétaire général de la Fédération belge et d’Henri Delaunay,
secrétaire général de la Fédération française.
Au début de 1952, Barassi et Crahay firent
appel à Delaunay et peaufinèrent leur idée lors
de différentes réunions dans toute l’Europe.
D’importants alliés furent gagnés un par un.
Parmi eux Ernst Thommen, président de l’Association suisse de football, Stanley Rous, secrétaire
général de la Fédération anglaise et Peco Bauwens,
président de la Fédération de la République
fédérale d’Allemagne.

La réunion déterminante, qui est considérée
comme la naissance officielle de l’UEFA, eut lieu à
l’Hôtel Euler à Bâle, en Suisse, le 15 juin 1954. Au
final, 28 associations participèrent à cette réunion. La Tchécoslovaquie représentait la Roumanie dont les délégués avaient été dans l’impossibilité d’obtenir un visa ; l’Angleterre représentait le
Pays de Galles et la Grèce arriva pendant la séance.
Une motion fut adoptée : « Les associations européennes de football décident définitivement de la
constitution d’un Groupement desdites associations sous une forme à déterminer. L’Assemblée
décide de nommer un Comité de ce Groupement
(…) chargé de rédiger, avec la précédente commission, une proposition définitive de statuts et
règlements en s’inspirant des projets antérieurement déposés et de présenter ce projet définitif à
la prochaine Assemblée générale. »
Le comité de six membres nommé lors de la
réunion à Bâle comprenait José Crahay, Josef
Gerö (Autriche), George Graham (Ecosse), Ebbe
Schwartz (Danemark), Gustav Sebes (Hongrie) et
Henri Delaunay. Suivit une autre réunion en
Suisse, à Berne le 22 juin, où le nouveau comité
de ce qui était connu sous l’appellation de
« Groupe des Associations Européennes » élut un
bureau comprenant Ebbe Schwartz, Josef Gerö et
Henri Delaunay et décida de soumettre un projet
de règlement aux associations nationales.

Le nom « UEFA »
Les 29 et 30 octobre, à Copenhague, le comité
proposa « Union of the European Football Associations » en anglais, avec comme initiales UEFA,
et « Union des Associations Européennes de
Football » en français comme nom de la nouvelle
confédération, en remplacement d’« Entente euro
péenne de football », nom retenu initialement.
Le projet des statuts fixait à 250 francs suisses la
cotisation annuelle des membres, établissait des
objectifs, demandait la tenue d’une assemblée
générale annuelle, instituait le principe d’une

L’Assemblée de Vienne
Vienne fut choisie pour le premier Congrès de
l’UEFA le 2 mars 1955. Peco Bauwens et le Grec
Constantin Constantaras rejoignirent le Comité
exécutif, portant le nombre total de membres

à huit, tandis qu’Alfred Frey
(Autriche) remplaçait Josef Gerö,
décédé. Les sujets à l’ordre du
jour comprenaient l’adoption
des premiers statuts officiels
de l’UEFA – approuvés et
entrés en vigueur le jour
même à Vienne, les pronostics, le calendrier des matches
et les compétitions – ainsi
que la télévision.
En ce qui concerne le projet d’organiser une compétition pour les équipes nationales européennes, le Con
grès décida qu’un tel projet
était prématuré et demanda
qu’on le réexamine. Dans
l’intervalle, le journal français L’Équipe avait lancé
un projet pour organiser
une compétition interclubs européenne. L’Assemblée de Vienne décida qu’elle
« n’était pas actuellement compétente pour s’intéresser à un projet qui concerne directement les
clubs. »
Les deux projets de compétition allaient se
concrétiser dans un futur pas très éloigné. L’UEFA
était née, trouvait ses marques et avançait résolument vers un avenir stimulant… l

UEFA

voix par association et stipulait que le Comité
exécutif devait comprendre huit membres. Il
était aussi indiqué que « les décisions prises par
l’UEFA ne lieraient pas impérativement les associations nationales, mais qu’elles auraient un
caractère de recommandations, sauf en ce qui
concernait les élections à la FIFA et à l’UEFA. »
Les objectifs définis étaient l’adoption d’une
attitude commune face à la FIFA, la désignation
de représentants de l’Europe au sein de la FIFA,
l’organisation d’une compétition européenne
tous les quatre ans et l’examen de toutes les
questions concernant le football européen.
A la suite de cette réunion au Danemark,
Henri Delaunay écrivit un article intitulé « Est-il
possible de construire une Europe en football ? »,
qui exprimait son optimisme à la lumière de ce
qui avait été décidé et proposé : « C’est l’idée
d’une compétition ouverte à toutes les associations européennes qui paraît devoir retenir principalement l’attention. Une commission de trois
membres a été chargée d’étudier ce difficile problème, dont la réalisation ne devrait pas multiplier les matches internationaux à l’infini, ni nuire
à la Coupe du monde… »

Procès verbal de l’assemblée du 15 juin 1954,
à Bâle, entérinant la
création d’une « Entente
européenne de football »
appelée très vite à
devenir l’UEFA.

Une nouvelle parure pour la Maison du football
d’objets emblématiques, tel le maillot blanc immaculé
– mais dédicacé – d’Allan Mullery, le capitaine de Tottenham Hotspur, la première équipe à brandir la Coupe
UEFA, en 1972 ; ou encore l’original du programme de
la finale de la Coupe des clubs champions européens de
1960, à Hampden Park, où 127 621 spectateurs assistèrent
à la cinquième victoire consécutive de Real Madrid,
face à Eintracht Francfort (7-3). Des photos géantes
honorent également les récipiendaires (à partir de 2007)
du Prix du président de
l’UEFA, et dont les noms
sont aussi ceux de géants :
Di Stéfano, Charlton,
Eusébio, Kopa, Rivera,
Beckenbauer et Cruyff
sont ainsi présents pour
l’éternité. Enfin, l’étage
supérieur a vu ses salles
de réunion redécorées
en l’honneur des anciens
dirigeants de l’UEFA. Avec
ce nouvel écrin, l’UEFA
réaffirme qu’elle est bien
la Maison du football
européen, et que ses
54 associations y sont
chez elles. l
UEFA

À l’occasion des 60 ans de l’UEFA, son bâtiment principal, à Nyon, a fait peau neuve. Dès le hall d’entrée,
le visiteur est désormais accueilli dans les langues des
54 associations qui la composent, dans un chaleureux
décor de bois sculpté respectant l’identité originale de
l’architecture des lieux : une combinaison harmonieuse
de bois, de pierre et de verre que rehaussent les eaux
bleutées du lac Léman et les Alpes toutes proches. Conçu
par l’agence Designwerk, à Londres, et fabriqué par Die
Firma, à Nuremberg
(Allemagne), ce nouvel
espace met également
en scène les originaux
de ses très convoités
trophées, regroupés en
compétitions de clubs
ou d’équipes nationales. À l’étage inférieur, les pères fondateurs de l’UEFA veillent
sur une fresque chronologique qui rappelle
les grands moments du
football européen de
ces soixante dernières
années, illustrée de
photos, de vidéos et
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Programme de formation
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Nouveaux diplômés en gouvernance du sport européen

Diplômés, invités,
conférenciers
de la cérémonie
MESGO à Nyon.

La deuxième édition du Master exécutif en gouvernance du sport européen (MESGO) s’est terminé avec la remise à 17 diplômés de leur certificat
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Maison
du football à Nyon en mars dernier. L’invité vedette
de cette cérémonie était l’ancien athlète du
Royaume-Uni, Colin Jackson, qui remporta des
titres mondiaux, européens et nationaux ainsi
qu’une médaille d’argent aux Jeux olympiques
comme coureur de haies. Colin Jackson a fait un
discours d’encouragement impressionnant en
citant des exemples clés de sa carrière.
Le MESGO est destiné aux responsables et
cadres administratifs des organisations sportives. Il

L'invité d'honneur
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Colin Jackson

« Le plus
important
c’est la
communication »

Colin Jackson était l’orateur invité lors
de la cérémonie du MESGO à Nyon.
Avez-vous apprécié le temps que
vous avez passé à la cérémonie du
MESGO et à l’UEFA ? Est-ce que ce
type de manifestation était quelque
chose de nouveau pour vous ou estce le genre d’événements auxquels
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leur donne une formation, des contacts sociaux et
professionnels, des possibilités de partager des
connaissances et des chances de développement
personnel. Le master de 18 mois a pour objectif,
étant donné les changements incessants dans l’industrie du sport, de fournir aux participants une
meilleure compréhension des défis actuels et futurs
auxquels doit faire face le secteur du sport, tout en
mettant également l’accent sur la dimension européenne des mesures qui doivent être prises. Créé à
l’initiative d’universités renommées, le MESGO a
été développé avec le partenariat des membres de
l’Association des sports d’équipes européens (ETS)
et il a le total soutien de l’UEFA.

vous assistez régulièrement dans le
cadre de votre travail ?
J’ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette cérémonie qui était très bien
organisée et les diplômés étaient de
bonne humeur. Faire une présentation
ou s’exprimer devant ce type d’auditoire
est un plaisir et c’est quelque chose que
je fais volontiers dans mon travail.
Quel était l’élément essentiel de votre
présentation à l’auditoire du MESGO ?
J’ai parlé de l’importance du rôle des
diplômés, mettant cela en lien avec ce
qu’ils ont appris et en soulignant l’effet
de leur action sur les sportifs de compétition.
Sur la base de vos expériences personnelles en tant qu’athlète, quels
sont les éléments que les participants
du MESGO pourraient appliquer dans
leurs carrières et qui vous ont été
enseignés dans votre parcours ?
Le plus important c’est la communication – c’est primordial pour le succès
dans n’importe quel sport.

Vous avez parlé de l’importance
d’être concentré et responsable de ce
que vous faites – est-ce que cette
caractéristique est quelque chose que
les gens peuvent posséder naturellement ou est-ce quelque chose que les
gens doivent apprendre ?
Les gens savent ce que sont la
concentration et la responsabilité mais il
faut tout le temps le leur rappeler…
jusqu’à ce que cela devienne un réflexe
naturel de sorte que chaque décision
qu’ils prennent soit la bonne.
Quelle est l’importance d’un état
d’esprit positif et de fixer des objectifs
dans ce que vous faites ?
Si vous fixez des objectifs pertinents
et réalistes, un état d’esprit positif
constitue un bon départ. Cela vous permet d’appliquer tous les éléments au
travail en cours puis de planifier clairement le chemin vous permettant d’atteindre votre objectif, étape par étape.

Ils ont participé...
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David Frommer

« L’état
d’esprit
au sein du
MESGO est
fantastique »

Association européenne des clubs (ECA),
responsable des affaires publiques et
internationales – conseiller stratégique.
Qu’est-ce que ce master vous a
apporté d’un point de vue personnel ?
J’ai développé des amitiés véritables
qui dureront, j’en suis sûr, toute la vie.
Les séances sont très intenses mais il y a
aussi beaucoup de moments sympathiques. La plupart des soirées se passent
ensemble. Le mélange éclectique de
gens m’a permis de comprendre de nouvelles cultures et de prendre connaissance d’expériences vécues qui sont très
différentes des miennes. Je suis sorti du
MESGO avec les paroles de Nelson Mandela qui résonnaient de vérité dans mes
oreilles : « La formation est l’arme la plus

UEFA

Ekaterina Fedyshina
« Vous pouvez
apprendre
différentes
approches pour
trouver des
solutions »

puissante que vous pouvez utiliser pour
changer le monde. »
Dans quelle mesure pensez-vous
que le MESGO va vous aider, en particulier dans votre travail quotidien ?
Premièrement, j’ai approfondi des
connaissances existantes ou, dans certains cas, acquis des connaissances
nouvelles, ce qui ne peut que m’aider
dans de nombreux aspects de mon travail. En approfondissant mes connaissances de la gouvernance du sport, je
crois que je vais aborder mon travail
avec de meilleurs outils pour obtenir
des résultats encore meilleurs, dans
l’intérêt des membres de l’ECA.
Dans quelle mesure était-il important d’apprendre des choses au contact
d’autres participants dans d’autres
domaines – et d’avoir le sentiment de
faire partie d’une équipe ?
Même si d’autres sports sont très différents du football (en général les budgets sont plus modestes), vous pouvez
prendre en compte les réalités d’autres
sports et les appliquer à votre propre
sport. Lors du MESGO, j’ai beaucoup
appris des participants issus d’autres
sports. Qu’il s’agisse de David (natation),
Soren (handball) ou de gens ne travailC’est en effet une occasion unique
et le MESGO donne une excellente
chance à chacun d’apprendre de l’expérience des plus importants représentants de différentes organisations sportives. En particulier durant le travail de
groupe sur des études de cas, vous
pouvez apprendre différentes approches
pour trouver des solutions.

Quel est, selon vous, l’objectif le plus
important du programme MESGO ?
Je pense que l’objectif le plus important du MESGO est d’élargir les horizons des participants, de les faire penser
différemment et de les encourager à
faire preuve de créativité dans le processus de prise de décision.

Quelle a été votre impression de
pouvoir visiter neuf villes dans le
cadre du cours ?
Une fois encore, cela est unique :
vous visitez des locaux tout à fait différents et des villes différentes durant les
18 mois et observez l’organisation du
travail dans différentes organisations,
Pendant une période d’une semaine,
vous êtes pratiquement détaché de
votre travail quotidien, ce qui vous
donne la possibilité d’une totale immersion dans une autre mentalité et cela
aide à ouvrir votre esprit.

Dans quelle mesure est-il important de se retrouver en compagnie de
collègues de différents pays, représentant différentes organisations et
différents sports ?

Est-ce que le MESGO vous a aussi
aidée à développer de nouveaux
contacts et réseaux ?
Il est bien certain que c’est le cas. Nous
sommes un groupe très uni et avons eu

Fédération russe de football,
Directrice adjointe.

lant pas directement pour une organisation sportive tels que Gianluca (Commission européenne), Pascal (EBU) ou Stéphane (Stade de France), l’état d’esprit
au sein du MESGO est fantastique. Bien
sûr, quelques groupes se sont formés.
Vous avez le « groupe français », le
« groupe balkanique », le « groupe des
femmes ». Mais bien que je ne sois ni
Français ni originaire des Balkans ni une
femme, j’ai été chaleureusement accueilli
dans chacun de ces groupes à différents
moments. Les gens peuvent compter les
uns sur les autres.
Quel conseil donneriez-vous à toute
personne envisageant de participer
au MESGO ?
Je crois fermement que le MESGO
est d’une grande utilité pour les gens
travaillant dans le sport. Mais pour en
tirer un profit maximum, les candidats
doi
vent être conscients que cela
demande plus que de « simplement être
présents ». Ils doivent comprendre qu’il
leur faut consentir du temps et des
efforts. Et s’assurer également qu’ils
ont le total soutien des instances dirigeantes au sein de leur organisation de
sorte qu’ils puissent préparer les séances
de manière adéquate et être présents à
100% durant celles-ci.
beaucoup de plaisir d’étudier et simplement d’être ensemble. Nous sommes
toujours en contact et je suis sûre que
nous allons continuer à rester en contact.
Dans quelle mesure était-il important pour les participants de bénéficier d’une aide de premier ordre de la
part d’experts comme enseignants et
conférenciers ?
Le MESGO est une excellente plateforme où vous rencontrez des enseignants
et des conférenciers qui sont des experts.
Ce que j’ai appris d’eux, je l’utilise déjà
dans ma vie professionnelle de tous les
jours. Et n’oubliez pas les mentors : il est
difficile de sous-estimer leur travail. Les
étudiants ont travaillé très étroitement
avec eux. Le fait que vous présentiez une
recherche scientifique à la fin du processus d’études est très important. C’est
votre propre contribution au développement et à l’amélioration future de la gouvernance du sport. Enfin, j’ai des sentiments mitigés : d’une part, la satisfaction
de franchir un nouveau cap dans ma vie
professionnelle, la joie d’avoir connu de
nouveaux amis et, d’autre part, c’est un
peu triste que ce soit terminé. Ce fut un
moment formidable ! Merci pour ça ! l
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Compétitions

Une série de grands événements À Lisbonne

Sportsfile

La finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2014 aura lieu à Lisbonne,
avec une quantité de manifestations organisées autour de la capitale portugaise
pour divertir à la fois les supporters locaux et les visiteurs.

Comme l’an dernier,
à Londres, le festival
des champions permet,
entre autres, aux petits
et grands de tester leur
habileté lors d’activités
ludiques.

Les préparatifs pour la finale de la Ligue des
champions de l’UEFA 2014 à l’Estadio do Sport
Lisboa e Benfica le samedi 24 mai se poursuivent
à un rythme soutenu – et, même si le match luimême va capter en grande partie l’attention, de
nombreuses autres activités sont prévues à
Lisbonne.
L’Estadio do Sport Lisboa e Benfica, connu
dans le monde entier sous le nom d’Estadio da
Luz (le Stade de la Lumière) et comme fief de
SL Benfica, sera le cadre de la finale. Il fut officiellement inauguré en 2003 pour accueillir des
matches – dont la finale – de l’EURO 2004. Le
stade se trouve sur le site du premier Estadio da
Luz qui fut inauguré en 1954 et qui accueillit la
finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne de 1992 (victoire du SV Werder Brême
sur l’AS Monaco FC 2-0). La ville portugaise avait
déjà accueilli auparavant une finale de la Coupe
des clubs champions européens – en 1967,
quand le FC Celtic Glasgow avait battu le
FC Internazionale Milan 2-1 à l’Estadio Nacional.

Festival des champions
Créé autour de la Ligue des champions de
l’UEFA depuis plusieurs années, le Festival des
champions aura lieu à la Praça do Comércio du
jeudi 22 au dimanche 25 mai – et il y aura beaucoup d’activités gratuites pour assurer le divertissement de milliers de visiteurs durant ces quatre
jours. Un des éléments phares habituels du festival est le match des anciens champions, une rencontre de football à cinq entre d’anciens footballeurs. Cette année, une équipe de vedettes
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mondiales rencontrera une équipe d’anciennes
gloires portugaises. Les noms des prestigieux
joueurs engagés donnent l’assurance que ce
sera l’un des grands moments du Festival des
champions, le coup d’envoi du match sera donné
le vendredi soir à 17 heures, heure locale, afin
de garantir qu’un maximum de supporters
soient présents.
Alors que l’enthousiasme de la finale de la
Ligue des champions se répandra dans les rues
de Lisbonne, les supporters présents au Festival
des champions auront la chance de se faire plaisir en jouant au football sur des mini-terrains et
en participant à des concours de technique, de
s’approcher du plus célèbre des trophées du
football interclubs et de rencontrer certaines des
plus grandes vedettes du football. Pendant la
journée, il y aura de formidables choses à faire
et à voir, notamment le Musée des champions
de l’UEFA – le musée officiel de la compétition.
Il abrite une collection qui ne cesse de croître de
pièces et d’objets européens rares liés au football, maillots de joueurs, chaussures ou trophées.
Il est ouvert du 5 au 24 mai.
Les soirées du Festival des champions comprendront quelques événements sensationnels.
Le jeudi, le Théâtre des champions sera prêt pour
la première mondiale du nouveau film de la Ligue
des champions, une rétrospective spectaculaire
des meilleurs moments des 59 ans d’histoire de la
principale compétition interclubs d’Europe. Le
film a été monté cette année et proposera des
interviews fouillées de supporters de grands clubs
d’Europe.
Même à l’écart du festival, la Ligue des champions jouera un rôle important à Lisbonne tout
au long du mois de mai. À partir du 6 mai, l’Hôtel de ville de Lisbonne accueillera la galerie des
champions de l’UEFA, une exposition de plus de
150 prises de vue comprenant des photos jamais
vues auparavant. La collection retrace l’histoire
de la principale compétition interclubs d’Europe
en remontant à la première édition de la Coupe
des clubs champions européens en 1955, avec
des photos de quelques-unes des figures les plus
célèbres du football – dont les joueurs de
légende portugais Eusébio, Cristiano Ronaldo et
Luis Figo, – plus Lionel Messi, qui vont d’une
certaine manière capter l’enthousiasme, le
désespoir, l’euphorie et la passion pour la Ligue
des champions de l’UEFA. Des photos inédites
des coulisses offriront une nouvelle perspective
de la compétition, ce qui mettra en évidence
non seulement les grands joueurs mais aussi les
anonymes : les supporters et les équipes qui
suivent leur rêve en Europe et créent leurs

La finale de la Ligue
des champions féminine
Une autre manifestation clé aura lieu à Lisbonne à 19 h 30 le jeudi 22 mai, à 5 km seulement du Festival des champions, à l’Estadio do
Restelo : la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA. Le stade du CF OS Belenenses,
d’une capacité de 19 300 places, dans le quartier de Belem, fut inauguré en 1956 et a accueilli
les internationaux portugais ainsi que servi de
centre d’entraînement pour l’Italie lors de
l’EURO 2004. Ce stade polyvalent est aussi un
endroit où se produisent des musiciens et, après
la finale et la cérémonie de remise de la coupe,
le chanteur de R & B Anselmo Ralph – il est juge
pour l’émission The Voice au Portugal – se produira devant des supporters qui auront accès au
terrain à proximité de la scène. Le billet d’entrée,
à 10 euros, est valable aussi bien pour le match
que pour le concert, les spectateurs allant re
joindre les 94 145 personnes qui ont suivi les
quatre finales précédentes de la Ligue des champions féminine à Getafe, Fulham, Munich et
Londres depuis que la finale se dispute sur un
seul match sur terrain neutre, à savoir depuis
2010.
Comme cela est devenu une habitude ces
dernières années et afin de démontrer son engagement constant pour le sport de base, l’UEFA
fera don d’un mini-terrain aux deux villes accueillant les finales des deux plus importantes compétitions interclubs, Lisbonne et Turin. l

Le musée de la Ligue des champions de l’UEFA
présente d’innombrables reliques portées par les
plus grands joueurs ayant disputé la compétition.

des réseaux très sociaux
La finale de la Ligue des champions de l’UEFA à Lisbonne doit être
la plus sociale qui ait été organisée jusqu’ici, avec une audience
véritablement mondiale prête à interagir et à s’engager sur toutes
les plates-formes utilisant le hashtag officiel : #UCLfinal.
Avec les rues de Lisbonne, dont il faut s’attendre à ce qu’elles soient
aussi actives qu’une ruche, l’équipe d’UEFA.com sur place rapprochera les supporters du monde entier de l’action avec une plateforme polyvalente et complète assurant la couverture des réseaux
sociaux. L’équipe numérique présente sur le terrain à Lisbonne
travaillera en partenariat direct avec Facebook afin de partager
toutes les activités du Festival des champions de l’UEFA du jeudi 22
au dimanche 25 mai et la manifestation principale le samedi 24 mai.
Des supporters de plus de 50 pays auront droit à des vidéos exclusives, à des prix, à des séances de questions & réponses sur les
grandes vedettes du football tandis que la principale compétition
interclubs d’Europe atteindra son point culminant. La page Facebook de la Ligue des champions de l’UEFA (facebook.com/uefachampionsleague) accueillera une grande partie de ce formidable
contenu tandis qu’elle continue à se renforcer, ayant franchi récemment le cap des 22 millions et dépassé la NBA pour devenir la ligue
sportive ou association la plus populaire sur cette plate-forme.
Le compte Instagram UEFA.com, qui a acquis plus de 15 000
supporters lors de son premier mois, fournira la plate-forme
idéale pour partager des photos exclusives et des clips vidéo de
12 secondes de Lisbonne. Par ailleurs, le compte Twitter officiel
@ChampionsLeague va prendre également son envol pour fournir à plus de quatre millions d’abonnés des mises à jour en direct,
des photos et des « vine vidéos » de six secondes ainsi que renforcer l’utilisation du hashtag #UCLfinal. Ce sera le compte à suivre
pour les dernières informations ainsi que pour une fantastique
interaction avec les deux finalistes. Les pages UEFA.com et UEFA
Champions League Google+ comptent, elles, plus de 6,5 millions
de supporters et tiendront les mobinautes en alerte tandis que se
dérouleront les manifestations au festival puis à l’Estadio do Sport
Lisboa e Benfica. l
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propres légendes, bien qu’ils ne se soient jamais
approchés du trophée même… La galerie évo
que le souvenir de grands matches, de grands
joueurs, de grands entraîneurs et de grandes
équipes.
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Ligue Europa de l’UEFA

Turin, capitale du football pour un jour
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La finale de la Ligue Europa 2014 aura lieu en Italie le mercredi 14 mai. Turin deviendra ce jour la
capitale du football. La ville du Piémont s’enorgueillit d’une vieille tradition de football et le match
se disputera dans un cadre magnifique : le stade de la Juventus, bâti il y a deux ans.

« La Juve a toujours été un magnifique
tableau et un grand tableau a besoin
d’un superbe cadre tel que celui-ci »,
avait déclaré Alessandro Del Piero en
septembre 2011, tandis que le stade
était inauguré par un match nul 1-1
contre l’équipe même qui avait inspiré les maillots noir et blanc de la Juventus, le
FC Notts County. Le premier stade de Serie A qui
soit propriété d’un club accueillera prochainement l’un des matches les plus prestigieux du
calendrier du football. Construit pour un coût
d’environ 105 millions d’euros sur le site de l’ancien Stadio delle Alpi, l’enceinte se vante de posséder un musée et a une capacité d’un peu
moins de 41 000 places. C’est une « allée de la
renommée » qui mène au stade avec 50 vedettes
de la Juventus parmi lesquelles le président de
l’UEFA, Michel Platini, et l’ambassadeur de la
finale de la Ligue Europa de l’UEFA, Ciro Ferrara.
Depuis sa fondation en 1897, le club compte le
plus de titres de champion d’Italie et les trois
grands trophées interclubs de l’UEFA à son palmarès, la compétition a été acharnée.

L’héritage de la finale
La Juventus n’est, bien sûr, pas la seule équipe
de la ville – Il Grande Torino domina le football
italien à la fin des années 1940 – et le président
de la Fédération italienne de football, Giancarlo
Abete, souligne que l’impact de Turin comme lieu
de la finale sera même encore plus marquant. « Il
est important qu’un événement tel que celui-ci
vienne en Italie, a-t-il déclaré. Par-dessus tout,
cette finale nous donne une occasion de présenter une image positive du football international et
c’est un message pour la jeunesse. Un événement
tel que celui-ci devrait être plein de joie et ce
devrait être un plaisir pour chacun de se déplacer
et d’être ensemble malgré la compétition. Le
football international revêt de l’importance. Il faut
qu’il y ait un héritage lié à cette finale parce que
toute finale et tout grand événement dans une
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grande ville comme Turin est une possibilité de
renforcer le rôle de la ville et du pays. Ceci nous
donne l’occasion de présenter un stade qui est le
meilleur et le plus moderne que nous ayons en ce
moment en termes de technologie. »
Il y aura également un héritage plus tangible
sous la forme d’un mini-terrain dans la ville, don
de l’UEFA pour marquer la Journée du football
de base de l’UEFA une semaine après la finale.

Capitale du football
Turin sera décorée en l’honneur de la finale de
la Ligue Europa, avec des trottoirs qui porteront
une marque distinctive et qui seront empruntés
aussi bien par les autochtones que par les supporters. Le concept graphique reflète le « Voyage
pour le succès européen » effectué par les supporters et les clubs à travers le continent pour
atteindre Turin. En effet, la finale marque le point
culminant d’un voyage qui commença 316 jours
et 479 matches plus tôt, un voyage qui, pour les
valeureux supporters d’AZ Alkmaar, aux Pays-Bas,
et du FC Shakter Karagandy, au Kazakhstan, a
impliqué un circuit de 9200 km pour assister aux
matches de leurs équipes au sein du groupe L. Fait
surprenant, recevoir une finale d’une compétition
interclubs de l’UEFA se disputant sur un seul
match est un honneur que l’ancien Stadio delle
Alpi (le fief de la Juventus entre 1990 et 2006) et
le Stadio olimpico (1933-1990 et 2006-11) n’ont
jamais eu. Pas plus que le Stadio Comunale du
FC Torino. Entre eux, les trois endroits ont accueilli
l’un des matches de quatre finales de la Coupe
UEFA, avec 75 000 spectateurs massés à l’intérieur
du Stadio Comunale pour voir la Juventus battre
l’Athletic Club Bilbao en 1977 sur le chemin du
premier de ses trois succès. Le 14 mai, toutefois,
ce sera différent. Dans le nouveau cadre enchanteur du stade de la Juventus, avec les sommets
des Alpes recouverts de neige formant un décor
fascinant, une nouvelle page de l’histoire du football sera écrite. Turin, capitale du football pour un
jour, attend ce moment-là avec impatience. l

Championnat d’Europe des moins de 17 ans

Malte prête à accueillir le tour final
des moins de 17 ans
Au mois de mai prochain, Malte sera sous le feu des projecteurs du football européen,
la petite île de la Méditerranée accueillant le tour final du Championnat d’Europe des moins de
17 ans – le plus grand tournoi que la Fédération maltaise de football (MFA) ait jamais organisé.
Le directeur général de la MFA, Bjorn Vassallo,
est aussi d’avis que Malte sera à la hauteur de ce
grand événement : « Pour un petit pays comme
Malte, toute manifestation internationale est
très importante. Il est bien certain que le comité
d’organisation local, avec toutes les ressources
humaines disponibles, va engager toute son
expérience pour prendre soin de tous ceux qui
portent haut le football dans leur cœur. Et, à
Malte, ces personnes sont nombreuses. »
Le directeur technique de la MFA, Robert Gatt,
a également donné son point de vue : « Nous
savons que nous n’allons pas remporter cette
compétition mais je suis sûr que nous ferons
bonne figure. Ce sera une formidable expérience
pour nos jeunes joueurs qui sont déterminés à
ne pas rater l’occasion de vivre les émotions que
procure un événement aussi important. Cela les
aidera à devenir de meilleurs footballeurs, tant
au sein de leurs clubs qu’en équipe nationale. »
« L’intérêt qu’ont manifesté les écoles à participer à cet événement ne peut être qualifié que
de fantastique. J’ai constaté qu’il y avait encore
des bénévoles à Malte et cette réaction positive
est assez surprenante. Le soutien des forces
armées de Malte devrait aussi être mentionné et
salué. D’une manière ou d’une autre, ce sera
une expérience absolument unique », a déclaré
le directeur du tournoi, Joe Cassar. l
Domenic Aquilina

Le stade national
de Ta’ Qali, fort de
17 000 places assises,
accueillera, entre autres,
les demi-finales et
la finale du tournoi.

D. Aquilina

Le tournoi sera disputé par huit
équipes (Allemagne, Angleterre,
Écosse, Pays-Bas, Portugal, Suisse
et Turquie), Malte participant en
tant que pays hôte. Les endroits
qui accueilleront les 15 matches
joués entre le 9 et le 21 mai
seront le stade national à Ta’ Qali, le stade des
Hibernians à Corradino et le stade de Gozo à
Xewkija. D’une capacité de 17 000 places, le
stade national accueillera sept matches – dont
les demi-finales et la finale.
La manifestation marquera aussi les débuts
officiels d’une équipe nationale maltaise à un tel
niveau de la compétition.
La Fédération maltaise de football a nommé
six ambassadeurs – Fr. Hilary Tagliaferro, responsable de l’Association de football junior, et les
anciens joueurs de l’équipe nationale comptant
plus de 100 sélections, Carmel Busuttil, Joe
Brincat, David Carabott et Gilbert Agius, qui
seront rejoints par l’actuel capitaine de l’équipe
nationale, Michael Mifsud. Le rôle principal de
ces ambassadeurs sera de promouvoir le développement du football local par des campagnes
promotionnelles qui cibleront les plus jeunes
générations.
Ces dernières semaines, plus de 100 candidatures ont été enregistrées par le comité d’organisation local en réponse à une campagne lancée
en janvier afin d’attirer des bénévoles pour
le tournoi. Ensuite, la MFA s’est lancée dans
la campagne « Tendons le bras » afin de promouvoir le tournoi sur le thème « Du football de base à l’élite ».
La capitale de l’île, La Valette ayant été
désignée « Capitale européenne de la culture »
pour 2018, ce tournoi sera précisément l’occasion pour les invités débarquant sur l’île
d’avoir un avant-goût du patrimoine maltais
tout en participant au tour final d’une compétition européenne de football. D’où le
deuxième slogan « Amitié par le Football »
pour le premier trophée important de l’UEFA
de l’histoire qui sera remporté sur l’île.
Le président de la MFA, Norman Darmanin Demajo, a déclaré : « Le tour final des
M17 à Malte va rassembler notre petite
nation autour d’un unique objectif. Des
occasions aussi rares que celle-ci me permettent de rappeler que nos plus grands
trésors dans la vie sont les gens qui nous
entourent – sans eux nos objectifs resteront
toujours des rêves. »
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Responsabilité sociale

UN TRAVAIL REMARQUABLE
POUR LES FOOTBALLEURS non-voyants
La fierté et le sentiment de réussite qu’éprouve un athlète non-voyant ou malvoyant
lorsqu’il joue constituent une émotion d’une intensité particulière. Partenaire de longue
date de l’UEFA, l’International Blind Sport Federation (IBSA) aide les rêves à devenir
réalité pour les joueurs de football aveugles ou malvoyants.

Kreißl

L’IBSA fut fondée en 1981 sous la forme d’une
organisation à but non lucratif. Cette instance,
qui compte plus de 100 pays membres dans le
monde, est pleinement intégrée dans le Comité
paralympique international (CPI). Elle a pour principal objectif l’organisation de compétitions sportives et d’activités pour les athlètes non-voyants et
malvoyants. L’UEFA fournit un soutien substantiel
au travail effectué par l’IBSA dans le football.

Le football permet
aux non-voyants non
seulement d’exercer une
activité physique mais
également de s’intégrer
à une équipe.
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L’IBSA encourage la camaraderie entre les athlètes non-voyants. Elle incite les personnes aveu
gles à s’adonner régulièrement à des activités
sportives, elles promeut et diffuse des idées sur le
sport à la fois de compétition et récréatif pour les
aveugles et elle planifie, encourage et coordonne
des manifestations internationales et des activités
stimulant le développement de programmes sportifs pour les non-voyants dans ses pays membres.
L’organisation propose de nombreux sports
dont deux types de futsal – pour les joueurs
entièrement aveugles (B1) et pour les athlètes
malvoyants (B2/B3). Des modifications des Lois
du jeu donnent aux footballeurs non-voyants ou
malvoyants la possibilité de jouer. Le ballon dispose d’un système sonore spécial à l’intérieur,
des panneaux placés le long du terrain permettent de garder la balle en jeu et les équipes,
qui comprennent quatre joueurs, ont des guides
pour les conseiller pendant les matches.
L’IBSA a reçu de l’UEFA un chèque d’un million
de francs suisses en 2006. Le don de l’UEFA a
débouché sur le projet de l’IBSA de développement du futsal en Europe avec l’organisation de
séminaires sur la formation d’entraîneurs et d’arbitres pour le futsal des non-voyants. « Le soutien

de l’UEFA a ouvert des portes, affirme le coordinateur du projet David Stirton. L’UEFA est un nom
qui est reconnu dans le monde entier et il nous
confère de la crédibilité. Le projet actuel avec le
soutien de l’UEFA met l’accent sur ce que nous
avons identifié comme des ‹nations émergentes›,
ajoute David Stirton. Nous voyons maintenant les
fruits du travail effectué précédemment. Beaucoup de pays ont mis sur pied des programmes
locaux – l’UEFA a tenu à ce que nous travaillions
au niveau du football de base – et sont maintenant prêts à participer à des compétitions internationales. Nos projets qui ont le soutien de l’UEFA
peuvent être un exemple pour le développement
dans le monde, conclut David Stirton. L’IBSA
aimerait les reproduire dans d’autres continents. »
L’UEFA est bien sûr heureuse de soutenir une
instance qui fait tant de choses pour transmettre
le plaisir du football à un aussi grand nombre de
personnes… l

« C’est un formidable sentiment
d’être au sein d’une équipe »
Parmi les joueurs qui ont déjà eu un
avant-goût de l’expérience internationale,
il y a Alexander Fangmann – capitaine de
l’équipe nationale allemande. Il a perdu
la vue tandis qu’il était encore jeune mais
il n’a jamais perdu son amour du football.
« Le football est très important pour moi,
affirme le joueur de 29 ans qui achève
ses études universitaires à Tübingen.
à l’université, j’ai découvert le football
pour aveugles sur Internet. J’ai suivi un
séminaire pendant la Coupe du monde
2006 et tout est parti de là… Je ne savais
pas qu’attendre, je ne savais pas si je
jouerais bien avec d’autres personnes nonvoyantes mais il n’y a pas eu de problème
et il y a eu un formidable enthousiasme
pour développer ce sport en Allemagne. »
Le résultat est un championnat allemand
– et l’Allemagne participera à la Coupe
du monde de football des non-voyants
de l’IBSA à Tokyo plus tard cette année.
« Nous sommes fiers, bien sûr. C’est une
formidable réussite pour nous », confesset-il. Alexander a donné un conseil aux
jeunes aveugles ou malvoyants désireux
de jouer au football. « Essayez – et c’est un
formidable sentiment d’être au sein d’une
équipe et de gagner ! » l

Divers

UEFA

Les supporters, l’élément vital du football

Des représentants de l’UEFA et des groupes
de supporters ont assisté à leur réunion annuelle
à la Maison du football européen à Nyon au
début du mois de mars. Les relations entre l’UEFA
et les groupes de supporters n’ont cessé de se
développer ces dernières années, tout particulièrement parce que l’UEFA considère les supporters comme l’élément vital du football. La dernière réunion a été marquée par un fructueux

échange d’idées, de propositions et de points de
vue avec, toujours à l’esprit, l’intérêt général du
football européen et de ses supporters. Les supporters étaient représentés à Nyon par Football
Supporters Europe (FSE), Supporters Direct (SD)
Europe et Centre for Access to Football in Europe
(CAFE). Tous ces groupements de supporters ont
reçu la reconnaissance et le soutien particuliers
de l’UEFA. l

Réunion du Conseil
stratégique du football
professionnel à Nyon
Le 10 mars dernier, le Conseil stratégique du football professionnel s’est
réuni à la Maison du football européen et a discuté, entre autres, des thèmes
suivants : les questions relatives aux transferts, la propriété de joueurs par
des tiers et le calendrier pour la Coupe du monde de 2022.
Concernant les transferts, le Conseil a dénoncé le pourcentage des commissions perçues par les agents de joueurs et a appelé à une réglementation
dans ce domaine. Il a également rappelé ses craintes quant à la propriété de
joueurs par des tiers et soutient le projet de l’UEFA d’interdire l’inscription à
ses compétitions de joueurs faisant l’objet de contrats de propriété par des
tiers, une disposition envisagée si la FIFA ne prend pas des mesures similaires
à l’échelle mondiale.
Les discussions ont également porté sur les dates de la Coupe du monde
2022 et il a été convenu qu’une décision ne devra être prise qu’après consultation de toutes les parties prenantes.
Le Conseil stratégique et le président de l’UEFA, Michel Platini, ont exprimé
leur déception que l’International Board (gérant des Lois du jeu) n’ait pas
accepté de modifier la triple sanction infligée à un joueur ayant empêché une
occasion de but manifeste d’un adversaire dans la surface de réparation
(penalty, expulsion et, par conséquent, suspension automatique pour la prochaine rencontre). l

Les représentants des
associations de supporters autour du président
de l’UEFA, Michel Platini.

Un chèque de
100 000 euros pour
la Croix-Rouge
Avant le début du match de 8e de finale
de la Ligue des champions de l’UEFA entre
Bayern Munich et Arsenal, le 11 mars, Peter
Gilliéron, membre du Comité exécutif de
l’UEFA et président de la Commission du
fair-play et de la responsabilité sociale, a
remis au joueur allemand Philipp Lahm un
chèque de 100 000 euros pour que ce dernier
le donne au nom de l’UEFA à Charlotte
Lindsey-Curtet, représentante du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).
Le montant servira au programme de rééducation physique de la Croix-Rouge pour les
victimes de mines antipersonnel et autres
personnes handicapées en Afghanistan.
Philipp Lahm a été choisi par les internautes d’UEFA.com. Il est le joueur qui a
obtenu le plus de suffrages lors de l’établissement de l’Équipe de l’année 2013 sur le
site officiel de l’UEFA. l
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Îles Féroé

Se préparer pour l’avenir

FSF

Un projet de plusieurs millions d'euros visant à améliorer le stade national des îles Féroé
est en cours. Les premières places couvertes seront inaugurées au stade Tórsvollur.
Toutefois, le projet ne s’arrêtera pas là, la Fédération de football des îles Féroé (FSF)
et les autorités locales se préparant pour l’avenir.

Le futur stade de
Tórshavn et siège de la
Fédération féringienne.

Quand sera donné le coup d’envoi du tour de
qualification de l’EURO 2016 en septembre, les
îles Féroé entameront la compétition avec un
match à domicile contre la Finlande. Ce match
marquera également l’inauguration officielle de
la nouvelle tribune sud du stade national.

Une amélioration progressive
Ce nouveau secteur du stade comprend le
nouveau bâtiment administratif de la FSF. La
construction de ce nouveau siège et l’amélioration des installations destinées aux spectateurs
ne sont que l’une des multiples étapes visant à
l’amélioration et à la revalorisation du stade
national Tórsvollur à Tórshavn, capitale des îles
Féroé. Il y aura 900 nouveaux sièges couverts
pour les spectateurs.
Tout a commencé en 2011 quand les nouveaux projecteurs furent installés dans le stade.
L’année suivante, le terrain en gazon naturel fut
remplacé par un terrain synthétique. L’attention
s’est ensuite portée vers les installations destinées aux spectateurs. Ce n’est pas un secret que
le climat des îles Féroé est très humide et suivre
un match à domicile de l’équipe nationale peut
par conséquent être une expérience où l’on
risque d’être mouillé.

Créer de nouvelles possibilités
Le nouveau bâtiment aura trois étages, avec le
siège au troisième. Au deuxième étage, il y aura des
salles de conférence pour les cours que la FSF dispensera pour les entraîneurs, les arbitres et d’autres
personnes engagées dans le football des îles Féroé.
Les deux derniers étages serviront tous deux de
zones VIP pour les matches internationaux.
La FSF collabore également avec les écoles
locales et, durant ces dernières années, des classes
de football pour les 14-15 ans ont été lancées,
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l’enseignement scolaire étant combiné avec l’entraînement de football ainsi qu’avec des cours de
théorie du football. Ces classes s’installeront
dorénavant dans le nouveau bâtiment du stade
Tórsvollur.
Au rez-de-chaussée, il y aura un café et également des installations permettant d’organiser
différentes manifestations pour les spectateurs
dans le cadre des matches internationaux. De
telles installations ont manqué cruellement et il
ne fait pas de doute que les nouveaux équipements créeront beaucoup de possibilités, lesquelles pourront contribuer à faire d’un match
international une expérience positive pour des
personnes de tous âges et de tous sexes.

Planifier en vue de l’avenir
En complément de la tribune sud, la Fédération de football des îles Féroé et la municipalité
de Tórshavn vont poursuivre le développement
du stade. La prochaine étape consistera à couvrir
la tribune principale sur l’aile est du stade. Ces
travaux commenceront très probablement à la
fin de cette année ou au début 2015.
Puis l’ancien siège de la FSF, situé dans la partie
ouest du stade derrière la zone technique, sera
également rénové. Cela améliorera tout particulièrement les installations pour les médias travaillant
dans le stade. Le projet se poursuivra ensuite sur le
côté nord du stade avec l’ambition que, dans
quelques années, chaque spectateur du stade
Tórsvollur ait une place assise et couverte.
Tout cela, associé aux autres améliorations
apportées aux installations, fera à n’en pas douter du stade Tórsvollur un stade ultramoderne.

Les subventions de l’UEFA sont essentielles
La construction du nouveau bâtiment et de la
nouvelle zone réservée aux spectateurs qui
seront inaugurés en septembre coûte environ
sept millions d’euros. Aussi était-il essentiel pour
le projet que l’UEFA prenne en charge une part
importante des frais, aux côtés de la municipalité
de Tórshavn et de la FSF.
Initialement, il était prévu que le projet soit
achevé en juillet. Mais de violents orages en
décembre ont causé d’importants dégâts au bâtiment. La conséquence en a été que cette partie de
la construction a dû être démolie et reconstruite,
ce qui a retardé le projet d’environ six semaines.
Actuellement, le projet évolue conformément
au calendrier et les habitants des îles Féroé
attendent avec beaucoup d’impatience le coup
d’envoi du tour de qualification pour l’EURO en
Terji Nielsen
septembre. l

Les associations membres
Albanie

Angleterre

www.fshf.org

www.thefa.com

Une campagne de dénonciation
de la discrimination

Nouveau mandat pour Armand Duka.

Armand Duka (président), Lutfi Nuri (premier
vice-président), Edvin Libohova (deuxième
vice-président), Muhedin Tarkaj (membre),
Arben Dervishaj (membre), Artan Hajdari
(membre), Abdyl Kuriu (membre), Bardhyl
Minxhozi (membre), Vasil Bici (membre), Bardhyl
Jera (membre), et Tahir Kastrati (membre et
président de l’association des arbitres).
Armand Duka a remercié les électeurs de la
confiance qu’ils lui ont témoignée et, au nom
des autres représentants élus, il a exprimé sa
conviction que tout le monde travaillerait
d’arrache-pied ces quatre prochaines années
afin d’atteindre les objectifs fixés dans la
stratégie adoptée par la FSHF afin de poursuivre
le développement du football albanais.
l Gazmend Malo

Allemagne
www.dfb.de

Distinction pour le projet
MitternachtsSport

DFB

Le club berlinois MitternachtsSport et son
cofondateur Jérôme Boateng ont reçu des
mains du président de la Fédération allemande
de football (DFB), Wolfgang Niersbach, le prix
de l’intégration du DFB et de Mercedes-Benz.
« Cela me réjouit beaucoup. À Berlin, ma
ville, avec MitternachtsSport, nous faisons
quelque chose pour les gosses à Spandau et
pour la vie en commun dans l’ensemble du
quartier », a relevé Boateng, le joueur de
l’équipe nationale d’Allemagne et de Bayern

Visite de Jérôme Boateng aux jeunes membres
du MitternachtsSport.

Munich qui créa le club en 2009 avec
le pédagogue social Ismail Öner. « Je suis
content chaque fois que je peux rendre
visite aux jeunes. »
Ce prix, richement doté, est remis depuis
2007. Plus d’un million d’euros a été réparti
pour encourager des projets relatifs à l’intégration. Christine Hohmann-Dennhardt, membre
du Conseil de Daimler SA, a souligné, lors de
la remise du prix au Musée Mercedes-Benz
à Stuttgart, l’importance de la diversité –
aussi bien dans le sport que dans l’économie.
« Dans la construction de voitures, nous misons
également sur l’esprit d’équipe car nous avons
besoin des expériences et des capacités
de différentes personnes pour connaître le
succès », a déclaré l’ancienne juge de la Cour
constitutionnelle allemande. MitternachtsSport
se charge de faire en sorte que dans le district
de Wilhelmstadt à Spandau les halles de sport
soient ouvertes la nuit en fin de semaine. Des
centaines de jeunes y jouent au football de
20 heures à 3 heures du matin. Le pédagogue
social Öner associe au football des offres de
cours et des offres professionnelles. Des
footballeurs de renom dont Boateng, Änis
Ben-Hatira (Hertha BSC), Manuel Schmiedebach
(Hanovre 96) et Ashkan Dejagah (FC Fulham),
soutiennent Öner dans son importante mission.
l Thomas Hackbarth

La Fédération anglaise de football (FA) a lancé
une série de petits films pour aider toutes les
personnes engagées dans le football à jouer leur
rôle dans l’éradication de la discrimination dans
ce sport magnifique. La campagne de dénonciation de la discrimination a pour objectif de
montrer que, quel que soit l’endroit où l’on joue
au football, du parc local au match de haut vol,
la discrimination n’a pas sa place. Si les gens en
sont témoins, la FA désire qu’on l’en informe.
Avec l’aide des anciens internationaux Graeme
Le Saux et Dion Dublin, les films d’animation
montrent ce qu’il convient de faire si l’on est
témoin de la discrimination lors d’un match
de football. Ces films peuvent être regardés
sur le site de la FA, TheFA.com, ou via @FA sur
Twitter. Si les gens jouent le jeu et apportent
leur témoignage, le principe qui s’applique est :
entendre, regarder et dénoncer.
Graeme Le Saux, sélectionné 36 fois en équipe
nationale d’Angleterre, a souligné que l’importance de cette campagne ne pouvait être
sous-estimée : « J’ai été ravi de participer à la
présentation de ces films à la demande de la FA.
Là où il y a discrimination, à quelque niveau du
football que ce soit, nous devons prendre des
mesures positives et le meilleur moyen de le
garantir est d’encourager les joueurs et supporters
à la dénoncer. Ces films aideront à expliquer
aux joueurs et aux supporters l’importance de
dénoncer la discrimination et à mettre en
évidence les nombreuses manières de le faire. »
Danny Lynch, responsable de l’intégration
et de l’anti-discrimination à la FA, a relevé :
« Nous espérons que les films ne feront pas
qu’encourager un plus grand nombre de dénonciations de la part des supporters et des joueurs,
mais qu’ils mettront également en évidence
toute l’efficacité que peuvent avoir des films
et des animations dans la diffusion de certains
messages clés. »

TheFA

FSHF

La Fédération albanaise de
football (FSHF) a tenu son
assemblée générale le 28 février
dernier. Réunissant pratiquement tous les membres de la
famille du football albanais,
cette assemblée a permis
d’effectuer une analyse détaillée
des activités de ces quatre
dernières années ainsi que de
procéder aux élections des
organes supérieurs de la FSHF,
le Comité exécutif et la
présidence.
La ministre de l’éducation et
des sports, Lindita Nikolli, et le
président du Comité olympique
albanais, Viron Bezhani, ont pris
la parole lors de cette assemblée
en tant qu’invités.
Le président en exercice de la
FSHF, Armand Duka, a présenté un rapport
sur les activités de l’organisation qui a été
approuvé à l’unanimité par les membres.
D’autres rapports ont été ensuite présentés
par le secrétaire général, llir Shulku, suivis par
le rapport d’audit. Le nouveau logo de
l’association a également été présenté par
le directeur du marketing et des relations
publiques, Gazmend Malo.
Armand Duka a été réélu à l’unanimité pour
un 4e mandat. En ce qui concerne le Comité
exécutif, il y avait 16 candidats pour neuf sièges
disponibles. La nouvelle composition est la
suivante :

DFB

élections du président et du Comité exécutif

Les films seront largement distribués aux
niveaux professionnel, semi-professionnel et
à celui du football de base en Angleterre.
La directrice de la FA, Heather Rabbatts,
a ajouté qu’il était primordial de prendre ces
mesures pour que les personnes engagées
dans le football sachent exactement ce qu’elles
doivent faire si elles constatent des propos
ou des comportements discriminatoires. Elle
a souligné : « Nous savons que le manque de
dénonciation de la discrimination dans le
football est un problème, raison pour laquelle
il est capital inspirer la confiance. La FA et la
Commission consultative de l’intégration ont
travaillé avec des partenaires dans les milieux
du football pour concevoir ces films dont nous
espérons qu’ils feront comprendre à quel point
il est facile de dénoncer. »
l Greg Demetriou
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Autriche
Fondation d’une entreprise
de voyages
La Fédération autrichienne de football
(ÖFB) fut fondée le 18 mars 1904. Le jour
du 110e anniversaire fut aussi la date de
naissance d’une nouvelle entreprise. Austrian
Football Marketing, une filiale de l’ÖFB et
Hogg Robinson Austria GmbH (HRG), un
prestataire international de gestion et de
solutions de voyages, ont présenté une
nouvelle entreprise commune, l’Austrian
Sportstravel Management GmbH (ASM).
ASM est opérationnelle depuis le 1er avril et
propose des voyages de sport, de formation
et de supporters en mettant de nouveaux
accents sur les services de tourisme réceptif
ainsi que dans le segment des voyages
d’affaires. La vaste expérience de la plus
importante fédération sportive du pays est
ainsi associée à la compétence d’un voyagiste
présent sur les marchés internationaux
(www.asm.travel).

Dans les statistiques des 110 ans d’histoire
de la fédération figurent de grands succès
mais aussi d’amères défaites. Des périodes
fantastiques dans l’élite mondiale – comme
la « Wunderteam » de 1931 à 1933 avec le
responsable de l’équipe Hugo Meisl, la
quatrième place à la Coupe du monde de 1934
ou le troisième rang à la Coupe du monde de
1954 – ont alterné avec de vives déceptions.
Dans les annales figurent de nombreux joueurs
de réputation mondiale dont les inoubliables
Gerhard Hanappi, Ernst Happel, Ernst Ocwirk,
Walter Zeman, Herbert Prohaska, Andreas
Herzog ou Hans Krankl.
Jusqu’ici, l’Autriche a pu se qualifier sept
fois pour une Coupe du monde, en dernier lieu
pour la Coupe du monde de 1998 en France.
L’équipe nationale amateur remporta en 1936,
lors des Jeux Olympiques de Berlin, la médaille
d’argent et fut, en 1967 en Espagne, championne d’Europe. Les personnalités du siècle du
football autrichien et détenteurs de records sont
Ernst Happel (entraîneur du siècle), Herbert

gepa pictures / Christian Ort

www.oefb.at

Le 110e anniversaire de l’ÖFB célébré par la fondation
de l’Austrian Sportstravel Management.

Prohaska (joueur du siècle), Andreas Herzog
(recordman des sélections en équipe nationale
avec 103 matches) et Toni Polster (meilleur
buteur avec 44 buts).
l Wolfgang Gramann

Azerbaïdjan
www.affa.az

Berti Vogts a participé au tirage au sort de la
phase finale de la Coupe de futsal de l’UEFA.

Le 12 mars dernier, le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de futsal de l’UEFA
s’est déroulé à Bakou, en Azerbaïdjan.
Le secrétaire général de la Fédération azérie
de football (AFFA), Elkhan Mammadov, a
souhaité la bienvenue aux participants et a
déclaré : « Ces dernières années, Bakou a été
reconnu comme un lieu pour des manifestations sportives. Un nombre de prestigieux
tournois seront organisés dans le pays , la
Coupe de futsal de l’UEFA est l’un d’eux. »
Selon le tirage au sort effectué avec la
participation de l’entraîneur de l’équipe
nationale de l’Azerbaïdjan, Berti Vogts, les

demi-finales de la Coupe de futsal de l’UEFA
opposeront Kairat Almaty (Kazakhstan) au club
russe du FC Dynamo tandis que le représentant
de l’Azerbaïdjan, Araz Naxçivan, rencontrera
l’équipe espagnole du FC Barcelone.
Les matches se disputeront les 24 et 26 avril
au complexe sportif olympique de Sarhadchi.
Après la cérémonie du tirage au sort, il y a eu
une conférence de presse au cours de laquelle
les représentants des clubs ont répondu aux
questions des journalistes.
l Firuz Abdulla

AFFA

Cérémonie du tirage au sort
de la Coupe de futsal de l’UEFA

Belarus
www.bff.by

Un spectaculaire coup franc de Filip
Mladenovic a assuré la Super Coupe du Belarus
au FC BATE Borisov qui a remporté la victoire
1-0 sur le FC Minsk lors du coup d’envoi de la
nouvelle saison.
Agé de 22 ans, Mladenovic a frappé au
milieu de la première mi-temps, prenant Minsk
et le gardien Vladimir Bushma à froid. Tout le
monde s’attendait à une action du spécialiste
des coups francs Sergei Krivets quand
Mladenovic s’avança et expédia un tir précis
par-dessus le mur qui termina sa course au fond
des filets. Bushma n’a pratiquement pas bougé.
Minsk n’a ensuite pas été en mesure de
répliquer au FC BATE, champion du Belarus
pendant huit ans de suite, défendant son
avantage avec une relative facilité. Pourtant
avant que Mladenovic ne frappe, Minsk, qui a
remporté son premier trophée important en mai
avec la Coupe nationale, avait fait l’essentiel du
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spectacle. L’équipe avait failli ouvrir le score quand
le centre de la droite de Predrag Ranzelovic
avait permis à Aleksandr Makas de se retrouver
en position favorable face au but.
BATE a toutefois survécu à cette occasion et,
une fois que le défenseur serbe
Mladenovic eut trouvé le chemin
des filets, la victoire ne devait
plus lui échapper. « Nous nous
attendions à un match de ce
type, a souligné l’entraîneur de
BATE, Aleksandr Yermakovich.
Il n’y a pas que Krivets qui est
capable de tirer des coups francs
au sein de notre équipe. Maksim
Volodko, par exemple, est aussi
très bon dans l’exécution des
coups francs. Nous avons
beaucoup de possibilités et, nous,
les entraîneurs, nous aimons
les problèmes de ce genre. »
BATE a remporté la Super
Coupe pour la quatrième fois

et possède au total 16 trophées nationaux dont
10 championnats et deux Coupes du Belarus.
l Alexander Aleinik
La joie des joueurs du FC BATE Borisov.

BFF

BATE Borisov remporte
la Super Coupe

Bosnie-Herzégovine
www.nfsbih.ba

Les jeunes joueuses de football de BosnieHerzégovine ont remporté le tournoi de
développement (M18) qui s’est déroulé dans
les stades Ferhatovic Hase et du SC Slavija
à Sarajevo. Le tournoi s’est disputé avec la
participation, outre de l’équipe locale, des
jeunes joueuses des pays voisins, la Croatie,
le Monténégro et la Grèce.
Les joueuses de Momcilo Stanic ont remporté
leurs trois matches, contre la Croatie (3-0),
puis sur le même résultat contre la Grèce et,
sur le score de 2-0, contre le Monténégro.
La deuxième place est revenue aux jeunes
Grecques, avec deux victoires contre
le Monténégro (3-1) et la Croatie (2-1).
Le plus beau match a été celui qui a opposé
le Monténégro à la Croatie et qui a été marqué
par un festival de buts, le Monténégro
s’imposant 6-3.
La meilleure réalisatrice a été Tamara Bojat
(Monténégro) avec trois buts tandis qu’Antonela Radeljic et Esmeralda Mujkic (Bosnie-Herzégovine), Darija Djukic (Monténégro) et Theoni
Zerva (Grèce) ont toutes inscrit deux buts.
« Mes joueuses ont très bien joué et fêté
trois victoires. J’aimerais remercier la Fédération
de football de Bosnie-Herzégovine qui, en
collaboration avec l’UEFA, a organisé un tournoi
de très grande qualité qui nous a permis de nous
préparer au mieux pour le tour qualificatif »,
a relevé Momcilo Stanic, l’entraîneur en chef.
Les jeunes joueuses de Bosnie-Herzégovine
ont fait preuve de progrès évidents, ce qui est
la conséquence de leur participation dans
la première division féminine, ligue d’élite
qui a été lancée l’automne dernier. Outre la
qualité, ces ligues d’élite attirent davantage
l’attention dans tout le pays et de plus en plus
de jeunes filles désirent pratiquer le football.
« Les jeunes joueuses ont la chance de
disputer davantage de matches et des
rencontres de meilleure qualité au sein de
cette ligue d’élite et cela a été un succès.
Et cela a été démontré dans le tournoi que
nous avons remporté », a souligné Esmeralda
Mujkic, joueuse de l’équipe locale.

F. Krvavac

Les jeunes joueuses en fête
à Sarajevo

L’équipe féminine des M18 de Bosnie-Herzégovine, victorieuse du tournoi de développement.

La cérémonie de remise des trophées et des
prix aux joueuses a eu lieu après les matches
et les trophées ont été remis par le secrétaire de
la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine
(NSBiH), Jasmin Bakovic, qui est également
membre de la Commission du football féminin
de l’UEFA.
Dans le cadre de sa préparation pour la
Coupe du monde au Brésil, l’équipe nationale
de Bosnie-Herzégovine a disputé son premier
match amical contre l’Egypte le 5 mars à
Innsbruck (Autriche). Au stade Tivoli Neu,
les Dragons ont perdu 0-2.
En vue du premier match au Brésil contre
l’Argentine au stade Maracana à Rio de Janeiro
le 16 juin, les joueurs sélectionnés par Safet
Susic disputeront deux matches amicaux durant
la deuxième phase de leur préparation, laquelle
aura lieu du 28 mai au 6 juin aux états-Unis.
Le premier se disputera contre la Côte d’Ivoire,
le 30 mai à St-Louis, et le deuxième, le 3 juin
à Chicago, contre le Mexique.
L’équipe nationale féminine a également
disputé un match amical. À Bijeljina, elle a
accueilli la Slovénie qui s’est imposée sur le
score de 2-1.

L’équipe des M18 a accueilli à Gradacac son
homologue de la Serbie voisine et les visiteurs
se sont imposés 1-0.
Un accord en vue d’activités conjointes a
été signé entre la NSBiH et Special Olympics
Bosnie-Herzégovine. Le contrat a été paraphé
par Jasmin Bakovic, et par le président de
Special Olympics Enver Cosickic.
A cette occasion, Jasmin Bakovic a déclaré :
« Je remercie nos amis de Special Olympics pour
tout ce qu’ils ont fait et font encore dans leur
mission humanitaire. La signature de cet accord
confirme une fois encore l’engagement de
l’alliance dans des projets de responsabilité
sociale. »
Enver Cosickic a confié : « Nous exprimons
notre satisfaction avec la signature de cet
accord qui officialise ainsi la coopération qui
existe déjà entre ces deux institutions. Il est
question, entre autres, d’aider et de soutenir
nos athlètes qui participent à différentes
compétitions et d’aider à organiser la formation
d’entraîneurs pour des gens qui ont des besoins
particuliers, etc. »
l Fuad Krvavac

Croatie

La Croatie dévoile ses maillots
pour la Coupe du monde
Mario Mandzukic et Mateo Kovacic se
sont déplacés pour présenter les nouveaux
maillots prévus pour les matches de la Coupe
du monde 2014.
Les maillots ont été présentés dans le cadre
de la manifestation « Nike Chance », une
opération de détection des meilleurs joueurs
amateurs. Mandzukic a remis à Josip Juranovic,
le gagnant de la séance du jour, le nouveau
maillot que l’équipe revêtira pour ses matches
à domicile. « De nombreux grands joueurs
croates m’ont inspiré quand j’étais enfant.
Je me souviens avoir rêvé du jour où
je pourrais représenter mon pays au plus haut
niveau mondial. Et c’est une occasion très
particulière d’être ici aujourd’hui et de
récompenser les joueurs qui sont engagés

et déterminés à devenir la prochaine génération
qui portera ce maillot emblématique », a déclaré
l’attaquant vedette de Bayern Munich.
Le maillot pour les matches à domicile est
resté fidèle au mondialement célèbre damier
rouge et blanc qui fut utilisé pour la première
fois sur le maillot d’une équipe nationale en
1990. Le nouveau design a été, à vrai dire,
inspiré par le maillot que portait la Croatie
lors de son premier match en tant que pays
indépendant contre les états-Unis en octobre
1990.
A l’arrière de l’encolure, une languette
en forme de fanion où est inscrite la phrase
Budi ponosan (Soyez fiers) est brodée, qui est
la devise de la Fédération croate de football et
de l’équipe nationale.
« Nous sommes un petit pays, mais fier.
L’inscription nous rappellera que tout le pays
nous regarde et nous soutient de tout son

HNS

www.hns-cff.hr

Mario Mandzukic et Mateo Kovacic présentent
les nouveaux maillots.

cœur. Cela nous incitera à travailler dur pour
l’équipe », a souligné Mario Mandzukic.
l Tomislav Pacak

UEFA • direct | 04.14 | 21

Danemark
www.dbu.dk

Allan Hansen (à droite) et Jim Stjerne
Hansen entourent Michel Platini.

Deux personnalités
danoises à l’honneur
Le président Allan Hansen, en charge depuis
2002, et Jim Stjerne Hansen, secrétaire général
depuis 1988, deux des personnalités les plus
importantes de l’Union danoise de football (DBU),
ont démissionné récemment de leurs fonctions
après de nombreuses années d’un travail fructueux
accompli dans l’intérêt du football danois.
L’assemblée générale de la DBU, qui s’est
tenue le 28 février dernier à Odense, a rendu un
chaleureux hommage à leur travail. Le président
de l’UEFA, Michel Platini, y a également relevé
les grands mérites de ces deux personnalités.
« J’aimerais féliciter Allan et Jim et les
remercier de leurs longues contributions au
football européen, a relevé Michel Platini à
l’auditoire, ajoutant ensuite lors d’une conférence de presse : Je voulais être présent ici au
Danemark pour dire au revoir à Jim et à Allan –
c’est un adieu à la DBU mais pas à l’UEFA où
tous deux continueront leur bon travail. »

Per Kjaerby / fodboldbilleder.dk
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Allan Hansen fut élu président en 2002.
Auparavant, il occupa le poste de président de
l’association locale de Funen avant de rejoindre
le comité de la DBU en 1997. Allan Hansen
continuera de siéger au sein du Comité exécutif
de l’UEFA, qu’il a intégré en 2009. Il est aussi
président de la Commission HatTrick de l’UEFA.
Jim Stjerne Hansen fut nommé secrétaire général
de la DBU en 1988 et il a exprimé sa fierté d’avoir
contribué au développement du football danois :
« Le Danemark est un petit pays avec peu
de footballeurs mais, depuis 1984, nos résultats
ont été tout à fait exceptionnels. Je suis fier
que, en une période de changements, nous
soyons parvenus à développer une bonne
compréhension et une bonne coopération
entre le secteur professionnel et le secteur
amateur du football danois. »
Jim Stjerne Hansen poursuivra son travail
au sein de l’Instance de contrôle et de discipline
de l’UEFA. 
l Marianne Loth Pedersen

France
www.fff.fr

L’arbitre au cœur du jeu

FFF

En partenariat avec La Poste, la
Fédération française de football (FFF) a
lancé depuis le samedi 15 mars 2014
une campagne de valorisation de
l’arbitrage. Intitulée « Au cœur du jeu »,
elle met en avant les qualités humaines
dont font preuve les arbitres. Sportifs, courageux, responsables, engagés, passionnés, tels sont les qualificatifs qui les
caractérisent le mieux.
La campagne s’articule autour de plusieurs
actions. Un jeu-concours sur Facebook, du 15
mars au 15 avril 2014 (www.facebook.com/fff),
permettra aux deux vainqueurs de vivre dans
l’intimité du corps arbitral des deux finales
de Coupe de France (masculine et féminine).
Des sacs Nike sont également à gagner.
Une vidéo sera produite avec les deux
vainqueurs du premier lot, puis diffusée sur les
multiples supports digitaux de la FFF, des ligues

et des districts. Des affiches ont
été envoyées aux 17 500 clubs de
France afin d’être exposées dans
leurs vestiaires et club-house.
La Poste, engagée auprès
des arbitres depuis sept saisons,
relaiera la campagne sur ses
différents supports de communication (magazines, sites
internet et intranet, écrans TV
dans 1600 bureaux…).
« Les arbitres sont des membres à part entière
de la famille du football. La campagne s’inscrit
dans le cadre de la réforme de l’arbitrage, dont
l’un des objectifs est d’accorder une meilleure
considération à celles et ceux qui ont choisi
cette voie essentielle mais difficile », souligne
le président Noël Le Graët. « En plus de valoriser
la fonction, nous voulons susciter l’envie et
des vocations », note Pascal Garibian, directeur
technique de l’Arbitrage.
l Stéphane Lanoue

Hongrie
www.mlsz.hu

Cours de formation de niveau
universitaire pour les arbitres
Après plusieurs années de préparation, le
Département de l’économie et de gestion du
sport de l’Université de Debrecen a lancé un
programme de formation supérieure pour les
arbitres de football, avec l’aide de l’Office des
sports de l’université et la Fédération hongroise de
football (MLSZ). L’objectif de ce programme est
d’augmenter le nombre d’arbitres qui détiennent
un diplôme supérieur dans la formation d’arbitre.
D’une durée d’un semestre, le cours qui
s’appuie sur du matériel du département de
l’arbitrage de la MLSZ, comprend 80% de
théorie et 20% de pratique. Quant à l’examen,
il prévoit un test écrit mais les étudiants doivent
aussi subir un test physique. Les étudiants qui
passent l’examen avec succès peuvent ensuite
devenir arbitres officiels dans la ligue universitaire et dans les ligues régionales. D’après les
plans, le cours de formation d’arbitre aura lieu
sans interruption durant les semestres de
printemps pour les années à venir.
Zoltan Bacs, directeur général des finances
de l’Université de Debrecen, a fait savoir que
le programme de gestion du sport de niveau
universitaire qui avait été lancé en 2001 est
actuellement très populaire au sein de l’institution et que c’est une base suffisante à utiliser en
combinaison avec de nouveaux cours de sports
potentiels. Zoltan Bacs a ajouté que l’objectif
principal était d’établir et d’analyser la formation
scientifique du sport et de transférer le savoir.
Sandor Puhl, vice-président du département
de l’arbitrage de la MLSZ, a souligné que le
nouveau programme de formation était une
étape importante dans la formation des arbitres
en Hongrie. Sandor Puhl pense que le niveau
des matches sera plus élevé si les arbitres
sont bien formés parce que la résolution
des conflits sera ainsi plus efficace. Il espère
que d’autres universités en Hongrie suivront
l’exemple de l’Université de Debrecen et
formeront plusieurs arbitres hautement
qualifiés pour le football hongrois.

Gibraltar

Davantage de femmes
dans le football
La Fédération de football de Gibraltar (GFA)
a lancé récemment un nouveau logo et un
slogan pour son programme de football féminin
à tous les échelons.
Conjointement au lancement du logo
et du slogan, un nouveau compte Twitter,
@GibFAWomen, a été créé afin de promouvoir
toutes les manifestations et de fournir des
résultats et des informations
relatives au football féminin
à Gibraltar, y compris
pour les juniors.
Le nouveau logo de la
fédération pour son programme de développement
du football féminin.
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C’est la première étape du projet de la GFA
pour tenter d’augmenter le nombre total de
femmes (de tous âges) qui jouent au football à
Gibraltar et de faire en sorte qu’un plus grand
nombre de femmes soient aussi engagées dans
le football sous quelque forme que ce soit,
comme joueuses, arbitres ou dirigeantes.
La responsable du football féminin à la GFA,
Tracey Baglietto, a déclaré : « L’avenir du football
féminin au sein de notre fédération semble
actuellement très prometteur compte tenu des
réactions extrêmement positives de la part des
personnes concernées. Nous avons hâte de
nous concentrer sur nos buts et nos objectifs
dans le football féminin, ce qui va ensuite
permettre d’en faire un grand succès au sein
de notre fédération. Enfin, notre objectif final
est que le football devienne l’un des principaux
sports de Gibraltar. »
l Steven Gonzalez

MLSZ

www.gibraltarfa.com

Un programme de formation supérieure pour les
arbitres a été inauguré à l’Université de Debrecen.

« Les arbitres professionnels hongrois jouent
un rôle primordial dans le programme de
formation. Ils peuvent servir d’exemples pour les
étudiants durant leur formation. Les étudiants
peuvent aussi s‘entraîner après avoir terminé le
cours de formation parce qu’ils peuvent diriger
des matches dans les championnats régionaux
et universitaires », a soulevé Sandor Puhl.
Karoly Petö, doyen de la Faculté d’économie
agricole et du développement rural à l’Université de Debrecen, a souligné que le cours agréé
était le fruit de plusieurs années de coopération
entre la MLSZ et l’université.
l Sandor Varga

Irlande du Nord
www.irishfa.com

Les nouveaux camps
de vacances

IFA

Les joueurs de l’équipe nationale d’Irlande
du Nord Martin Paterson et Sammy Clingan
ont apporté leur soutien aux camps de football
Nutty Krust de la Fédération de football
d’Irlande du Nord (IFA).
Compte tenu de la popularité des camps
de football d’été, le programme de cette année
a été étendu, en plus des mois d’été, aux
vacances de Pâques et d’Halloween. Le nom
a été changé en « camps de vacances » afin
d’incorporer les camps supplémentaires, bien
que le contenu et la formule des cours soient
les mêmes.
« Ces camps sont un moyen idéal d’initier
les jeunes enfants au football d’une manière
amusante, qui leur enseigne les qualités de base
du football tout en prenant du bon temps »
a relevé Sammy Clingan. Martin Paterson a
ajouté : « Les camps de vacances sont aussi une
bonne occasion pour les jeunes joueurs de
développer les qualités qu’ils possèdent déjà
et leur donnent l’encouragement et les conseils

Les internationaux nord-irlandais Martin Paterson
et Sammy Clingan et de jeunes footballeurs lors du
lancement des nouveaux camps de vacances.

pour leur permettre de poursuivre dans un
environnement de jeu plus compétitif. »
Coordonnés par des responsables du
développement du football de base de l’IFA
et dotés d’entraîneurs qualifiés, les camps de
vacances sont le moyen idéal de faire en sorte

que les enfants soient actifs pendant les
vacances scolaires. Le programme de football
de base est destiné aux garçons et aux filles de
5 à 14 ans quelles que soient leurs aptitudes.
Le directeur du développement du football
de l’IFA, Michael Boyd, a souligné : « Nos camps
de vacances Nutty Krust font la promotion du
football pour tous. Les enfants vont développer
leurs qualités, en acquérir de nouvelles,
rencontrer de nouveaux amis et, ce qui est
plus important encore, passer de formidables
moments. Cette année, nous avons beaucoup
de nouveaux et passionnants défis techniques
que les enfants pourront relever, par exemple
des structures gonflables pour tester leur
précision sur les coups francs, la brillante “ cage
de vitesse ” qui teste la puissance de leur tir et
également le défi du “ pied rapide ” qui teste la
rapidité et la précision de leurs passes. »
l Tracey Campbell

Israël

www.football.org.il

La Fédération israélienne de football (IFA) a
accueilli pendant trois jours le groupe d’étude
du football de base avec des représentants
d’Espagne, du Portugal et de la République
d’Irlande. Pendant ces trois jours, l’IFA a
partagé avec plus de 30 participants les
connaissances et les programmes utilisés en
Israël, essentiellement par son département
des juniors.
L’un des principaux projets introduits
a été le Carton vert qui est utilisé au sein du
département des juniors. L’intérêt essentiel
de ce projet est de donner aux jeunes joueurs
une récompense incitative pour toute action
positive sur le terrain ou en dehors de celui-ci.
Outre le projet de Carton vert, il y a eu
plusieurs projets de football de base que l’IFA
a lancés et introduits dans l’atelier tels que :
Les valeurs dans le sport, Ligue de proximité,
Projet d’excellence pour les arbitres, Centre
de formation pour les filles, Football pour tous
et d’autres encore.

IFA

Israël a accueilli le groupe
d’étude du football de base

Les participants du groupe d’étude du football de base.

Les participants ont pu assister et participer
à une séance d’entraînement du centre de
formation des filles, dirigée par l’entraîneur
en chef du centre de formation, Guy Azury.
Le deuxième jour, toutes les personnes
présentes ont pu constater les bonnes
relations et la bonne entente entre l’IFA et le
FC Bnei-Sachnin lors d’une visite du site où ce
club est basé, dans le nord d’Israël. Sur la route

du retour de Sachnin, les représentants ont
visité le dernier né des stades construits en
Israël – le stade Sami Ofer, à Haïfa – qui doit
être ouvert en mai prochain.
Le dernier jour, il y a eu une courte et
émouvante visite de la ville de Jérusalem,
la capitale d’Israël.
l Michal

Grundland

Italie

www.figc.it

Non au dopage avec l’action
« Champions sans trucage »
La Fédération italienne de football (FIGC)
est entrée en scène aux côtés de l’UNICEF
pour dire « non au dopage » comme l’a répété
son président, Giancarlo Abete, dans son
intervention lors de la première étape de la
tournée à Crema. « Il faut protéger la santé
et garantir aussi la régularité de la compétition. Celui qui se dope crée un préjudice à
lui-même et aux autres. Nous voulons former
et informer les jeunes gens. »

C’est le message que l’on veut
transmettre aux jeunes des écoles
supérieures qui adhèrent au
projet « Champions sans
trucage ». Grâce à cette initiative
de la FIGC et de l’UNICEF, nous
voulons sensibiliser principalement les jeunes aux dangers du
dopage, objectif que la FIGC, avec sa
Commission antidopage dirigée par le
président Pino Capua, entend atteindre.
Les étudiants des classes supérieures des
villes de Crema, de Florence, de Pescara et

de Potenza ont participé à un
concours en réalisant une vidéo
sur le thème de l’éthique et du
dopage. Le gagnant pourra
passer une journée à Coverciano avec l’équipe nationale
de football.
Après la rencontre de Crema
C
FIG
(10 mars), il y a eu les étapes
de Florence (12 mars), Pescara (26 mars)
et Potenza (3 avril).
l Barbara

Moschini
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Lettonie
www.lff.lv

www.football.lu

symbolisera l’héritage de la plus ancienne
compétition d’Europe destinée aux équipes
nationales. Plus de 40 propositions ont été enregistrées et ont été soumises à un vote public sur
la page officielle Facebook de la LFF. Le vote
s’est déroulé jusqu’au 28 mars, puis les

Moldavie
www.fmf.md

Lancement officiel d’un
championnat de futsal

Journée internationale
de la femme en Moldavie

Au début de la saison 2014-15, un championnat officiel de futsal sera organisé pour la
première fois par la Fédération luxembourgeoise
de football (FLF). Au cours de ces derniers mois,
la FLF a pu se mettre d’accord avec les
organisateurs privés (au Luxembourg) qui
s’occupaient jusqu’ici du futsal pour que, à
l’avenir, toutes les compétitions de futsal soient
organisées sous la supervision de la fédération.
Outre les huit clubs qui se consacrent exclusivement au futsal, lesquels ont été admis au sein
de la fédération lors de la dernière assemblée
générale de la FLF, plusieurs clubs de football
existants participeront à la nouvelle compétition
avec leurs propres équipes de futsal.
Bien que le lancement officiel d’un championnat de futsal représente une nouveauté pour la
FLF, le futsal n’a en soi rien de nouveau au
Luxembourg. Des tournois de futsal pour les
catégories M15, M13, M11 et M9 sont organisés
par la fédération depuis presque 30 ans pendant
les mois d’hiver, de novembre à février. Au cours
de la présente saison, 273 équipes juniors de
tout le Luxembourg ont pris part à ces tournois.
Par ailleurs depuis plusieurs années, durant
les mêmes mois, un championnat de futsal pour
les équipes féminines des clubs de football du
pays est organisé. Trente-deux équipes ont pris
part à la compétition de cette année.
Contrairement aux tournois susmentionnés,
lesquels doivent être vus plutôt comme un
complément aux activités en plein air des clubs
de football, le championnat de futsal 2014-15
est considéré comme le point de départ d’un
nouveau sport au Luxembourg. Les responsables de la fédération sont convaincus que
cette nouvelle compétition viendra enrichir les
activités de la FLF. 
l Joël Wolff

Le 8 mars dernier, Journée internationale de
la femme, s’est disputé pour la deuxième fois
consécutivement un match de football entre les
anciennes joueuses de l’équipe nationale de
football et des vétérans masculins sur le terrain
de CSCT Buiucani. Avant le coup d’envoi, en
vrais gentlemen, les hommes ont remis un
bouquet de fleurs à chaque joueuse. Le match
a été rapide et les femmes ont constamment
mené à la marque. Ce n’est que dans les
dernières secondes de la
partie que les hommes
sont parvenus à égaliser.
Le résultat du match a été
de 8-8.
Le match était organisé
par la Fédération moldave
de football (FMF), en collaboration avec CCPA/OFFS
Moldavie. Ont pris part au

Depuis presque 30 ans, des tournois de futsal
sont organisés en hiver pour les juniors.
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match des membres d’OFFS Moldavie : Iurie
Conusevici (capitaine de l’équipe des vétérans),
Svetlana Ceban (capitaine de l’équipe féminine),
tous deux étant coordinateurs assistants de
CCPA/OFFS Moldavie, ainsi que Natalia Ceban
et Iana Pogarevici, instructeurs de CCPA/OFFS
Moldavie.
De nombreuses personnes ont assisté à
la rencontre ainsi que des journalistes. La
manifestation a fait l’objet d’un reportage sur
le site officiel de la FMF et sur les chaînes de
télévision.
l Svetlana Ceban

Tous les joueurs
posent avant le début
de la rencontre.

FMF

Luxembourg

La Lettonie est la détentrice actuelle du titre,
qu’elle a acquis en 2012.

secrétaires généraux des quatre associations
nationales représentées dans la Coupe balte
(Lettonie, Lituanie, Estonie et Finlande) ont
choisi le logo officiel, en tenant compte des
préférences du public.
La Lettonie est l’actuelle détentrice de la
Coupe balte, après avoir battu la Finlande aux
tirs au but en juin 2012. On s’attend à ce que
Maris Verpakovskis, meilleur buteur de tous les
temps de l’équipe nationale lettone, dispute son
match d’adieu lors du tournoi de cette année.
La vente officielle des billets aura lieu un mois
avant le tournoi. Pour plus d’informations,
consulter www.LFF.lv ou suivre les activités de la
LFF sur les réseau sociaux Twitter (@kajbumba)
et Facebook (facebook.com/futbols).
l Viktors Sopirins

Pays de Galles
www.faw.org.uk

Le monde du football
d’Osian Roberts
L’entraîneur assistant et directeur technique
de l’équipe nationale du Pays de Galles, Osian
Roberts, a été suivi par une équipe TV ces
dix-huit derniers mois, laquelle a observé son
travail d’entraîneur aussi bien dans le football
de base qu’au sein de l’équipe nationale A.
Osian Roberts est responsable de la détection
et du développement de centaines de joueurs
au sein du système gallois et entraîne l’équipe
des moins de 15 ans et des moins de 16 ans
tout en travaillant aux côtés de Chris Coleman
avec l’équipe nationale A. Les différents cours
de formation des entraîneurs qui sont organisés
sous son autorité font des envieux parmi de
nombreuses associations et des candidats

FAW

La Fédération lettone de football (LFF) a
trouvé un accord avec le stade Daugava à
Liepaja et avec le centre sportif olympique à
Ventspils pour accueillir la Coupe balte du
29 au 31 mai. Lors des demi-finales le 29 mai,
l’équipe nationale de Lettonie rencontrera
l’Estonie, tandis que la Lituanie affrontera la
Finlande. Le match pour la troisième place et
la finale auront lieu deux jours plus tard.
En tant que principale instance chargée de
l’organisation de cette 26e édition du tournoi
de la Coupe balte, la LFF a invité en février
dernier toute la famille du football à créer et
à soumettre leurs propres versions du logo qui

LFF

La Coupe balte 2014
à Liepaja et Ventspils

Osian Roberts.

arrivent maintenant de toute l’Europe. Le
programme TV est diffusé sur le canal de la TV
galloise S4C (avec un sous-titrage en anglais)
et s’est déjà révélé très populaire parmi les
supporters de football du Pays de Galles qui en
apprennent davantage sur l’homme et sur son
travail au sein du football gallois.
l Ceri Stennett

République d’Irlande

Le mois dernier, la Fédération de football de la
République d’Irlande (FAI) a accueilli, à son siège,
le ministre des transports, du tourisme et du
sport, Leo Varadkar, et de nombreuses personnalités de la politique et du sport à l’occasion de la
cérémonie officielle de la pose de la première
pierre de son centre d’entraînement national.
L’entraîneur de l’équipe nationale, Martin
O’Neill et l’entraîneur assistant Roy Keane ont
rejoint Sean Benton, président de l’agence
nationale de développement des sports, John
Treacy, directeur général du Conseil irlandais
des sports, John Delaney, directeur général
de la FAI, Joan Burton, députée au Parlement
et ministre de la protection sociale, ainsi que
Brendan Bermingham, président du conseil
d’administration de la Dublin & District
Schoolboy League (DDSL), pour la manifestation
officielle.

Roumanie
www.frf.ro

Un nouveau président
Âgé de 29 ans, Razvan Burleanu est le
nouveau président de la Fédération roumaine
de football. (FRF). Au soir du 5 mars 2014,
il a remporté le deuxième tour des élections
qui se sont déroulées à la Maison du football
dans le cadre de l’assemblée générale
ordinaire de la FRF.
Razvan Burleanu succède pour un mandat de
quatre ans à Mircea Sandu (membre du Comité
exécutif de l’UEFA), président de la FRF depuis le
9 août 1990, qui n’a pas sollicité un nouveau
mandat. Lors de la même réunion, l’assemblée
générale a approuvé la suggestion du Comité
exécutif de la FRF et a récompensé Mircea
Sandu pour ses remarquables mérites concernant le développement du football roumain en
lui décernant le titre de président d’honneur.
Initialement, il y avait cinq candidats à la
présidence mais l’un d’entre eux, Marcel Puscas,
a retiré sa candidature lors de son discours de
présentation. Lors du premier tour, aucun des
candidats (Vasile Avram, Razvan Burleanu,
Gheorghe Chivorchian et Sorin Raducanu)

La FAI travaille avec la DDSL afin de créer
cinq terrains en gazon naturel et un terrain en
gazon synthétique aux dimensions standard
au campus national des sports à Abbotstown,
dans le comté de Dublin.
Il est prévu que les nouvelles installations
puissent être utilisées vers la fin de cette année.
Au début, les terrains seront occupés par les
équipes juniors et par les activités de formation
des arbitres et des entraîneurs et, plus tard, les
équipes nationales de la FAI s’installeront
également ici.
Dans l’intervalle, la Fédération de football
de la République d’Irlande a remis à chaque
joueur de la SSE Aitricity League et à chaque
joueuse de la ligue nationale féminine Bus
Eireann un manuel leur fournissant des informations concernant les règlements sur des sujets
tels que les paris, l’intégrité dans les matches
et la lutte antidopage ainsi que des conseils sur
les réseaux sociaux et la santé des joueurs et
joueuses.

Liviu-Terinte.ro

Bientôt un centre
d’entraînement national

Razvan Burleanu, le
nouveau président.

n’a obtenu la moitié des suffrages plus un.
Dans le second tour, auquel ont pris part les
deux premiers classés du premier tour, Burleanu
a obtenu 113 voix et Avram 59.
Razvan Burleanu devient ainsi le plus jeune
président de l’histoire de la FRF, mais également
le plus jeune président d’une fédération sportive
roumaine et surtout le plus jeune président d’une
fédération de football européenne si ce n’est
mondiale. Né le 1er juillet 1984, fils d’un ancien
joueur de première division (son père, Gheorghe
Burleanu, a disputé plus de 350 matches en
première division), Razvan Burleanu a joué au
football seulement au niveau des juniors et a
décidé, tandis qu’il avait 19 ans, de suivre des
études universitaires. Il étudia les sciences
politiques à l’Ecole nationale des études

FAI

www.fai.ie

Le lancement des travaux s’est fait dans la bonne humeur.

Cette brochure a été éditée en collaboration
avec l’Association des footballeurs professionnels de la République d’Irlande. Elle dispense
également aux joueurs des conseils sur les
questions disciplinaires et sur la période des
transferts.
l Stephen Finn

politiques et administratives de Bucarest et
obtint différents masters ainsi qu’un doctorat.
Il travailla également comme spécialiste pour
des institutions roumaines importantes telles
que le Parlement et la Présidence.
Depuis 2012, il est président de la Fédération
roumaine et de la Fédération européenne de
mini-football.
« Être élu président signifie une immense
responsabilité pour moi. Merci beaucoup de
votre confiance. C’est pour moi un honneur
extraordinaire et je ferai de mon mieux pour
mener mes tâches à bien au plus haut niveau.
J’ai promis d’être impartial et je vous assure
que je ne vous décevrai pas, a déclaré Razvan
Burleanu après son élection. La principale cible
de Burleanu est la performance. Nous entamons
une ère nouvelle dans laquelle nous devrons
nous montrer performants à tous les niveaux
avec des gens qui sont capables et qui désirent
obtenir des résultats. Au niveau sportif, les
qualifications pour les tours finaux doivent
devenir quelque chose d’habituel. Nous devons
redécouvrir la fierté d’être Roumains. »
l Paul Zaharia

Russie
Kazan accueillera le match
Russie-Slovaquie
Le match amical entre la Russie et la
Slovaquie aura lieu le 26 mai à la Kazan Arena.
Ce sera le premier match de football qui s’y
déroulera.
Il convient de rappeler qu’en 2013 Kazan a
organisé et accueilli avec succès le tournoi de
football de l’Universiade d’été 2013, le match
de qualification de la Coupe du monde 2014
Russie-Luxembourg et le tour de qualification
du Championnat d’Europe des moins de
19 ans. Le dernier voyage effectué dans la
capitale du Tatarstan avait été fructueux pour
notre équipe, dirigée par Fabio Capello – la

Russie avait remporté une victoire confortable
sur le Luxembourg 4-1 et consolidé sa position
de premier de groupe.
Le nouveau stade de Kazan a été achevé en
2013 et accueillera des matches de football,
spécialement les matches à domicile de l’équipe
de première division russe Rubin Kazan. En 2018,
il accueillera la Coupe du monde et, un an plus
tôt, la Coupe des Confédérations. Sa capacité est
de 45 105 places. Il remplacera le stade Central
comme principal stade de football à Kazan.
Dans le cadre de sa préparation pour la
Coupe du monde 2014 au Brésil, l’équipe nationale russe jouera contre la Norvège (le 31 mai à
Oslo) et contre le Maroc (le 6 juin en Russie).
l Irina Baranova

Kazan Arena

www.rfs.ru

La Kazan Arena.
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Slovaquie
Nouveaux détenteurs
de la licence Pro de l’UEFA
Après deux ans d’études, on compte
désormais 20 nouveaux détenteurs de la
licence Pro de l’UEFA en Slovaquie dont
nombre d’entre eux ont œuvré en première
division slovaque. En fait, l’un d’entre eux,
l’ancien international Samuel Slovak, a même
conduit son club au doublé coupe-championnat au niveau national lors de la saison

Suède

Samuel Slovak a obtenu la licence Pro de l’UEFA.

Turquie

www.svenskfotboll.se

www.tff.org

Célébration de la Journée
Internationale de la femme

Sportsfile

La gestion et les opérations de la Friends Arena reprises
par un nouveau partenaire.

Ukraine

www.ffu.org.ua

Les M18 ukrainiens remportent
la Coupe de la fédération
Le 6 mars dernier, l’équipe nationale des
M18 d’Ukraine a battu la Lettonie en finale
du tournoi international de la Coupe de la
fédération qui s’est déroulé à Riga. Outre le
pays hôte et l’Ukraine, la Finlande et l’Azerbaïdjan ont également participé à ce tournoi.
L’équipe ukrainienne a disputé deux matches
dans ce tournoi. Les bleu et jaune ont disposé
de l’Azerbaïdjan avant de s’imposer face à la
Lettonie. Les deux matches se sont terminés sur
le même score de 3-1. Besedin, Mysyk et
Boryachuk ont inscrit leur nom au tableau
d’affichage et ont condamné leurs homologues
de l’Azerbaïdjan à disputer le match pour la
troisième place. Zubkov et Boryachuk ont
provoqué la défaite de leurs rivaux de la
Lettonie dans le match décisif et ont permis
à l’Ukraine de remporter le trophée.

FFU

Lagardère Unlimited Stadium Solutions (LUSS)
a signé une lettre d’intention avec la Fédération
suédoise de football (SvFF) et les autres
propriétaires de la Friends Arena, le stade
national suédois. Il est ainsi prévu que LUSS
reprenne la gestion et les opérations de la
Friends Arena à partir du 1er janvier 2015.
« En tant que propriétaire, la SvFF a fait
construire le stade et institué une fondation.
C’est maintenant le bon moment pour faire
entrer un partenaire international expérimenté
dans l’affaire et la développer », a relevé le
président de la SvFF, Karl-Erik Nilsson.
« Nous voyons un énorme potentiel pour
l’emplacement, la capacité et la flexibilité de
la Friends Arena. Nous avons l’intention de
poursuivre le développement du stade et d’en
faire l’un des lieux les plus en vue pour des
manifestations dans le nord de l’Europe que ce
soit pour le football, d’autres sports ou encore
pour les loisirs », a souligné Ulrik Ruhnau,
directeur exécutif de LUSS.
La lettre d’intention concerne la gestion et
les opérations tandis que la SvFF demeure pour
l’instant parmi les propriétaires de l’actuel
complexe immobilier de la Friends Arena.
Au début du mois de mars, la SvFF a enregistré
un bénéfice de 16 millions de couronnes
suédoises pour l’exercice financier 2013. Des
résultats supérieurs aux attentes pour l’EURO
féminin 2013 et les recettes engendrées par
les barrages de la Coupe du monde (contre le
Portugal) ont été les principaux facteurs qui ont
permis de dépasser les chiffres inscrits au budget.
Pendant ce temps, la société anonyme
s’occupant des opérations à la Friends Arena
(une société dont la SvFF détient 33% des
actions) a enregistré une perte de 203 millions
de couronnes suédoises lors de sa première
année d’activité complète.
l Andreas Nilsson

Uzman (actrice) et Açelya Danoglu (modèle)
dans le cadre d’un match exhibition.
Directeur et entraîneur en chef de l’équipe
La Fédération turque de football (TFF) a
nationale, Fatih Terim, et le secrétaire général
célébré la Journée internationale de la femme
de la TFF, Emre Alkin, ont également assisté à
en mettant sur pied une manifestation spéciale
la manifestation et ont remis une fleur à toutes
le 8 mars dernier.
les femmes présentes après la rencontre.
En outre, le public a
passé des moments très
plaisants pendant la
mi-temps avec un show de
figures libres de football.
Après cette manifestation, Fatih Terim a dit :
« J’aimerais remercier toutes
les femmes qui nous
donnent leur amour et leur
compassion de la naissance
à la mort et qui nous aident
au moindre problème
dans notre vie. Le football
Le football féminin à l’honneur lors de la Journée internationale de la femme.
féminin progresse en
Turquie. Dans l’ensemble,
Lors de la manifestation qui s’est déroulée
le football féminin va très bien. Nous ne séparons
au complexe sportif Darüssafaka Ayhan Şahenk,
pas le football féminin du football masculin.
à İstanbul, les joueuses évoluant dans le
Nous concentrons nos efforts de manière
championnat féminin de Turquie ont été
équitable sur les deux. En outre, vous pouvez
opposées à des célébrités féminines du pays
aussi constater à quel point les femmes sont
dont Ivana Sert (présentatrice et dessinatrice de
talentueuses. Je les félicite toutes à l’occasion
mode), Isın Karaca (chanteuse), Filiz Taçbaş
de la Journée internationale de la femme. »
(actrice et ancienne joueuse de tennis), Müjde
l Aydın Güvenir
TFF

Changement dans la
direction et les opérations
du stade national
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2012-13, à savoir tandis qu’il suivait le cours.
Milan Lesicky, qui représente les entraîneurs
au sein du Comité exécutif de la Fédération
slovaque de football, a souhaité à tous les
diplômés plein succès tant avec leur club
qu’au niveau international. La formation des
entraîneurs se poursuit en Slovaquie, dans le
droit fil de la Convention des entraîneurs de
l’UEFA, de nouveaux cours UEFA Pro, A et B,
devant commencer plus tard cette année.
l Juraj Curny

Getty Images / AFP

www.futbalsfz.sk

La sélection ukrainienne des moins de 18 ans,
vainqueur de la Coupe de la fédération.

Cette victoire est importante pour l’Ukraine
tandis que l’équipe va entamer le tour de
qualification pour le Championnat d’Europe
des M19 2015 en novembre prochain. Notre
équipe affrontera la Suède, la Bulgarie et Israël.
l Yuriy Maznychenko

Anniversaires, calendrier, communications

ANNIVERSAIRES
Campbell Ogilvie (Écosse, 1.5)
Peter Mikkelsen (Danemark, 1.5)
Vasko Dojcinovski (ARY Macédoine, 1.5)
Ladislav Gadosi (Slovaquie, 3.5)
Vladimir Medved (Slovaquie, 3.5)
Haim Jakov (Israël, 3.5)
Volodymyr Chorno-Ivanov (Ukraine, 3.5)
Peter Gilliéron (Suisse, 5.5)
Christian Welander (Suède, 5.5)
Costakis Koutsokoumnis (Chypre, 5.5)
Kenneth Ridden (Angleterre, 6.5)
Gudmundur Petursson (Islande, 6.5)
Karl-Erik Nilsson (Suède, 6.5)
Liam McGroarty (République d’Irlande, 6.5)
Pekka Luhtanen (Finlande, 8.5)
Michel Pralong (Suisse, 8.5)
Marc Dobbeleir (Belgique, 8.5)
Miroslav Tulinger
(République tchèque, 8.5)
Stuart Turner (Angleterre, 9.5)
Iouri Baskakov (Russie, 10.5) 50 ans
Armen Melikbekyan (Arménie, 10.5)
Jean-Marie Gantenbein
(Luxembourg, 11.5) 80 ans
Ernst-Peter Radziwill (Allemagne, 11.5)
Timo Huttunen (Finlande, 11.5)
Maxim Betsko (Ukraine, 11.5)
Henrik Ravnild (Danemark, 13.5)
Odile Lanceau (France, 14.5)
Carlos Manuel Ferreira Matos
(Portugal, 14.5)
Hans-Jörg Eissmann (Allemagne, 15.5)
Piotr Maranda (Pologne, 15.5)
Hakan Nyberg (Suède, 15.5)
Nikolay Levnikov (Russie, 15.5)
Evzen Amler (République tchèque, 15.5)
Luis Cuervas Del Real (Espagne, 15.5)
Egon Franck (Allemagne, 16.5)
Denys Lutiuk (Ukraine, 16.5)
Svein Johannessen (Norvège, 17.5)
Lars Appelqvist (Suède, 18.5)
Tamara Chichinadze (Géorgie, 18.5)
Andreas Morisbak (Norvège, 19.5)
Jozef Marko (Slovaquie, 19.5)
Gaetano De Gabriele (Malte, 19.5)
Milovan Djukanovic (Monténégro, 19.5)
Rune Pedersen (Norvège, 19.5)
Greg Dyke (Angleterre, 20.2)
Michal Listkiewicz (Pologne, 20.5)
Serge Muhmenthaler (Suisse, 20.5)
Platon Bozatzidis (Grèce, 20.5)
Miodrag Belodedici
(Roumanie, 20.5) 50 ans
Sandra Ferré (France, 20.5)
Ewa Gajewska (Pologne, 21.5)
Nicolai Cebotari (Moldavie, 21.5)
Paulo Lourenço (Portugal, 21.5)
Costas Kapitanis (Chypre, 21.5) 50 ans
Theo van Seggelen (Pays-Bas, 22.5) 60 ans

Karl Dhont (Belgique, 22.5)
Christian Hockenjos (Allemagne, 23.5)
Patrick Bonner (République d’Irlande, 24.5)
Ainar Leppänen (Estonie, 24.5)
Semen Andreev (Russie, 25.5)
Suheil Daood (Israël, 25.5)
Hans Cooman (Belgique, 25.5)
Steven Martens (Belgique, 24.5) 50 ans
Ivancica Sudac (Croatie, 25.5)
Evgeni Giner (Russie, 26.5)
Robert Jeurissen (Belgique, 27.5)
Zdenek Sivek (République tchèque, 28.5)
Jim Stjerne Hansen (Danemark, 28.5)
Jean-Pierre Escalettes (France, 29.5)
Jacques Antenen (Suisse, 29.5)
Jozef Kliment (Slovaquie, 29.5) 50 ans
István Huszár (Hongrie, 31.5)
Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5)
Mad Öland (Danemark, 31.5)

prochaines
Manifestations
Séances
5.5.2014 à Nyon
Commission médicale
13.5.2014 à Turin
Comité exécutif
21.5.2014
Journée du football de base
23.5.2014 à Lisbonne
Commission des compétitions interclubs
27.5.2014 à Nyon
Commission de conseil en marketing

Compétitions
1.5.2014
Ligue Europa de l’UEFA :
demi-finales (matches retour)
9-21.5.2014 à Malte
Tour final du Championnat d’Europe
des moins de 17 ans

COMMUNICATIONS
Le président de la Fédération
albanaise de football a été réélu
le 28 février.

l

l Le 1er mars, Jesper Møller
Christensen a été élu président
de l’Union danoise de football.
Il remplace Allan Hansen, membre
du Comité exécutif de l’UEFA,
qui ne se représentait pas.

Le 5 mars, Razvan Burleanu
a été élu président de la Fédération
roumaine de football. Mircea Sandu,
membre du Comité exécutif de
l’UEFA, ne briguait pas de nouveau
mandat et a été nommé président
d’honneur.

l

Depuis le 5 mars, Gheorghe
Chivorchian remplace Adalbert
Kassai en tant que secrétaire général
de la Fédération roumaine de
football.

l

Nécrologie
Petar Miloshevski (ARY de
Macédoine), membre de la
Commission de développement et
d’assistance technique de l’UEFA
depuis janvier 2013, est décédé
dans un accident de voiture, le
13 mars dernier à l’âge de 40 ans.
Après une brillante carrière nationale
et internationale de gardien de but,
durant laquelle il a gagné trois
trophées (le championnat en 1995
et deux coupes nationales en 1995
et 1998 avec le FC Vardar) et a été
sélectionné 59 fois en équipe
nationale, il venait de commencer
son parcours de dirigeant en tant
que directeur sportif des équipes
nationales.

14.5.2014 à Turin
Ligue Europa de l’UEFA : finale
22.5.2014 à Lisbonne
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
finale
24.5.2014 à Lisbonne
Ligue des champions de l’UEFA : finale
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