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Le FC Chelsea attendra encore avant 
de remporter sa première Ligue des cham-
pions de l’UEFA. A Moscou, les Londoniens 
se sont inclinés aux tirs au but devant
Manchester United, vainqueur de la com-
pétition pour la troisième fois.
Photo: Getty Images
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D A N S  C E  N U M É R O

C O U V E R T U R E

Messagedu président
Un terrain de football sur la place Rouge de Moscou, face au mausolée 

de Lénine; des billets d’entrée au match servant de visas pour les supporters anglais
venus suivre la finale de la Ligue des champions de l’UEFA; des accréditations à 
l’EURO permettant d’utiliser librement les transports publics afin de ménager l’en-
vironnement; une équipe nationale juniors de Turquie participant à un minitournoi 
en Arménie…

Le football permet décidément d’accomplir des choses peu communes 
mais faut-il vraiment s’en étonner? Quand on constate la ruée des gens sur les billets
des finales ou des grands tournois, quand on voit des supporters s’arracher des 
billets pour assister à l’entraînement d’une équipe, quand des chefs d’Etat et des 
ministres trouvent, dans leur calendrier serré, le temps de se rendre au stade, quand
la foule envahit les rues jusque tard dans la nuit pour célébrer une victoire, le doute
n’est pas permis: le football d’élite – et d’une manière plus générale, le sport de 
haut niveau – est un phénomène social de grande envergure, l’un des traits caracté-
ristiques de notre monde moderne.

Le réduire, comme l’a fait naguère l’arrêt Bosman, à un facteur écono-
mique est aujourd’hui une vision dépassée, comme l’ont bien compris les dirigeants
de l’Union européenne en reconnaissant la spécificité du sport.

Cette force, ce pouvoir du football et du sport dans la société actuelle 
demandent qu’on les régule, qu’on les utilise au mieux dans l’intérêt général – et que
l’on protège aussi le sport des abus et des manœuvres de ceux qui ne pensent qu’à
l’utiliser à leur profit.

C’est le rôle des associations nationales et, au plus haut niveau, de la FIFA 
et de l’UEFA, et ce à quoi elles s’emploient. Elles ont aussi besoin, pour cela, de 
l’indispensable appui des autorités gouvernementales, nationales ou supranationales.
Avec l’Union européenne, le dialogue est dorénavant bien établi; il s’agit maintenant
de le faire fructifier.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS S’EST JOUÉE 

À MOSCOU, AU STADE LUZHNIKI, ET, POUR LA PREMIÈRE FOIS AUSSI, CETTE FINALE

A OPPOSÉ DEUX CLUBS ANGLAIS, MANCHESTER UNITED ET LE FC CHELSEA.

La finale de la Ligue 
des champions s’était
déjà jouée entre deux
clubs espagnols (en
2000) et italiens (2003)
et les Anglais étaient 
eux aussi passés tout

près du même monopole l’an dernier, 
en qualifiant trois clubs en demi-finales
mais l’AC Milan avait réussi à leur cou-
per l’herbe sous les pieds en battant 
Liverpool en finale. 

Intensité 
Rien de pareil cette saison 

où la seule équipe non britannique des
demi-finales, le FC Barcelone, s’est 
inclinée devant le futur vainqueur pen-

dant que Chelsea s’imposait dans son
derby anglais face à Liverpool.

Dans un stade Luzhniki coloré 
de rouge et de bleu – les couleurs res-
pectives des deux finalistes –, et par un
temps frais et pluvieux qui n’avait rien 
de dépaysant pour des Britanniques,
Manchester United et Chelsea ont offert
un spectacle intense caractérisé par un
engagement sans faille, jusqu’à l’épuise-
ment des forces.

Une belle détente de Cristiano
Ronaldo, l’attaquant vedette de Manches-
ter, permit aux Mancuniens d’ouvrir la
marque peu avant la demi-heure de jeu
et ce but récompensa équitablement
l’équipe d’Alex Ferguson, dominatrice
dans cette partie du match. Elle aurait

même pu prendre le large un peu plus
tard sans le brio du gardien Cech, auteur
d’un double arrêt devant Tevez et Carrick.

L’égalisation de Chelsea, peu
avant la mi-temps, parut bien moins 
logique et pour le moins opportuniste
mais les Londoniens de l’entraîneur
Avram Grant la justifièrent postérieure-
ment en se créant les plus dangereuses
occasions après la pause, touchant 
du bois en deux occasions, dont l’une
durant les prolongations.

Incertitude
Rien ne put toutefois dépar-

tager les équipes jusqu’aux tirs au but, 
et l’exercice tourna à l’avantage de 
Manchester après avoir, dans un pre-
mier temps, paru favorable à Chelsea.
De quoi alimenter jusqu’au bout l’in-
certitude de cette finale, la neuvième
dans l’histoire de la compétition à se 
terminer par des tirs au but.

Manchester United 
remporte la 
Ligue des 
champions 
de l’UEFA
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Moscou à l’heure anglaise
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Un terrain de footbal l
sur  la place Rouge

L’organisation de la finale de la Ligue des champions à Moscou 
a suscité quelques situations peu banales.

Sans parler de l’heure tardive (22 h 45, heure locale) de la rencontre
pour des raisons d’audience TV internationale et de l’installation d’une 
pelouse naturelle sur le terrain synthétique du stade Luzhniki, qui aurait
imaginé, il n’y a pas si longtemps, que, pour faciliter la venue à Moscou 
des supporters anglais des deux clubs, les autorités russes prendraient une
mesure sans précédent: ces supporters n’ont pas eu à solliciter un visa pour
entrer en Russie, il leur a suffi de présenter le billet d’entrée au match.

Et qui aurait imaginé que la célèbre place Rouge de Moscou, en bor-
dure de l’austère Kremlin et face au mausolée de Lénine, résonnerait des
clameurs joyeuses de jeunes filles et garçons de 10 à 16 ans s’adonnant 
au football sur un terrain synthétique installé pour quelques jours dans le
cadre du «Champions Festival», une manifestation devenue depuis quelques
années un outil de promotion de la finale et du football en général? 

Pour Manchester United,
c’était la troisième victoire en Coupe/
Ligue des champions après celles de
1968 et 1999. Et, en même temps,
avec le titre national conquis peu 
auparavant, une belle manière de
rendre hommage aux victimes de la
catastrophe aérienne qui décima
l’équipe au retour d’un match de
coupe d’Europe à Belgrade, cin-
quante ans plus tôt. Et, symbolique-
ment, le dernier tir au but victorieux
fut l’œuvre d’un ancien, Ryan Giggs,
l’homme qui a maintenant joué le
plus grand nombre de rencontres
sous les couleurs de Manchester 
United.

■ A Manchester, dans le cadre 
de la finale de la Coupe UEFA, 
un programme a été offert aux
jeunes qui, à l’enseigne du foot-
ball de base, ont pu disputer 
un tournoi de football de rue en
équipes de trois joueurs.

21 mai 2008
Manchester United FC –
Chelsea FC 1-1 (1-1)*
*6-5 aux tirs au but
Moscou – Stade Luzhniki – 
67 310 spectateurs 
Arbitre: Michel Lubos (Slovaquie)
Buts: Ronaldo (26e), Lampard (45e)

Michel Platini et Paulo Sousa, ambassadeur 
du football de base de l’UEFA, remettent les 
trophées aux jeunes joueurs.

Ryan Giggs transforme 
son tir au but; Manchester United 
ne sera plus rejoint.
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Du samedi 17 mai au jour de la finale, le «Champions Festival» de 
l’UEFA a offert aux jeunes de nombreuses occasions de découvrir de plus
près le football d’élite interclubs. A en croire les colonnes de candidats 
qui se formaient bien avant l’heure d’ouverture, la possibilité de se faire
photographier aux côtés du trophée de la Ligue des champions a connu 
un succès éclatant. 

La tente en forme de demi-ballon sous laquelle était projetée une 
vidéo retraçant des grandes heures de la compétition n’a pas non plus
désempli; les visiteurs ont également pu obtenir des informations sur les
deux clubs finalistes ou encore sur les activités moins connues de l’UEFA, 
tels ses programmes dans le domaine social ou sa campagne «Respect».

L’après-midi de la finale, une rencontre entre anciennes gloires 
du football russe, comme le gardien Rinat Dasaev, et ex-vedettes inter-
nationales de l’envergure des Bryan Robson, Graeme Le Saux, Davor Suker
ou Michael Laudrup, a permis aux jeunes d’approcher des joueurs dont 
ils avaient pu suivre les exploits à la télévision.

Signature d’autographes 
pour Graeme Le Saux sur une
place Rouge envahie par 
les passionnés de football.
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Le but 
décisif de
Konstantin
Zyryanov.

Une foule impres-
sionnante de suppor-
ters écossais avait
envahi Manchester.

Le président 
Michel Platini 

réconforte Jean-
Claude Darcheville,

des Rangers.

14 mai 2008
Zénith Saint-Pétersbourg –
Rangers FC 2-0 (0-0)
Stade City of Manchester 
44 425 spectateurs 
Arbitre: Peter Fröjdfeldt (Suède)
Buts: Denisov (72e), Zyryanov (90e+4)

L’affiche de la finale propo-
sait, en effet, un duel russo-écossais 
inédit entre les Rangers, vainqueurs de
la Coupe des vainqueurs de 
coupe en 1972… face à un club
russe, Dinamo Moscou, et Zénith
St-Pétersbourg, dont la meilleure
performance européenne était,
jusqu’à présent, une participa-
tion aux quarts de finale de la
Coupe UEFA 2005-06, où le club russe
avait subi la loi du futur vainqueur, le 
FC Séville.

Tactique éprouvée
Dans une ville de Manchester

envahie par des dizaines de milliers de
supporters écossais, le public du stade
ne pouvait qu’être majoritairement 
favorable aux joueurs de Glasgow, mais
ceux-ci, plutôt que se laisser enivrer 
par la liesse de leurs fans, préférèrent
conserver la tête froide et appliquer 
la tactique qui leur avait si bien réussi
dans les tours de qualification: un 

Finale de la 
Coupe UEFA

Premier  t i t re  pour  l e s
Rus se s  de  Zén i th

LA COUPE UEFA A DE QUOI RAVIR CEUX QUI AIMENT LE CHANGEMENT: DANS 

LES DOUZE ÉDITIONS PRÉCÉDANT LA FINALE DE MANCHESTER, ELLE A CONNU ONZE

VAINQUEURS VENUS DE HUIT ASSOCIATIONS NATIONALES, SEUL SÉVILLE 

RÉUSSISSANT UN DOUBLÉ EN 2006 ET 2007. ET L’IDENTITÉ DES FINALISTES DE CETTE

SAISON GARANTISSAIT UN NOUVEAU NOM DANS LA LISTE DES VAINQUEURS.

bon quadrillage du terrain, avec une
défense attentive à ne laisser aucune
faille, ce qui leur avait permis de ne pas

encaisser de but dans leurs quatre
dernières rencontres de qualifica-
tion, contre le Sporting Clube de
Portugal et la Fiorentina.

En face, les Russes étaient 
privés de leur meilleur buteur de
la compétition, Pavel Pogrebnyak 

(11 buts), suspendu pour la finale, 
mais conservaient suffisamment de 
force de pénétration pour peser sur la
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défense écossaise et l’user progres-
sivement. Ils ne manquaient pas non
plus de confiance en eux après avoir 
éliminé proprement deux clubs de 
la Bundesliga allemande, Bayer Lever-
kusen et Bayern Munich, respective-
ment en quarts et demi-finales.

Succès légitime
Si le scénario s’acheminait 

vers une victoire «à l’usure» de l’équipe
de l’entraîneur Dick Advocaat, les Ecos-
sais de Walter Smith pouvaient le mo-
difier brutalement par un contre et ils
eurent effectivement l’une ou l’autre 
occasion d’ouvrir la marque. Le jeu bien
léché de leurs adversaires finit toutefois
par porter ses fruits même si, après 
l’ouverture de la marque à l’approche
du dernier quart d’heure de jeu, Zénith
dut attendre la récupération des arrêts
de jeu pour assurer sa victoire, la deux-
ième d’un club russe en Coupe UEFA
après celle de CSKA Moscou en 2005.

Au contraire des Rangers, qui
étaient passés par la Ligue des cham-
pions de l’UEFA, Zénith avait entamé 
sa saison en Coupe UEFA mais le club
russe vivra à son tour l’aventure de 
la Ligue des champions la saison pro-
chaine puisqu’il a conquis en 2007 le
titre de champion national. Et il n’aura
sans doute pas pour seule ambition 
d’y participer…
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CLUBS Montant fixe Primes Bonus de Market Huitièmes Quarts Demi- Finale TOTAL
de matches performance Pool de finale de finale finales EUR

Groupe A
Liverpool FC 3 000 000 2 400 000 2 100 000 11 615 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 26 815 000 
Olympique de Marseille 3 000 000 2 400 000 1 500 000 13 780 000 20 680 000
Besiktas JK 3 000 000 2 400 000 1 200 000 3 399 000 9 999 000 
FC Porto 3 000 000 2 400 000 2 400 000 1 581 000 2 200 000 11 581 000

Groupe B
Valence CF 3 000 000 2 400 000 1 200 000 5 700 000 12 300 000
Chelsea FC 3 000 000 2 400 000 2 700 000 16 575 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000 36 375 000
Rosenborg BK 3 000 000 2 400 000 1 500 000 3 866 000 10 766 000
FC Schalke 04 3 000 000 2 400 000 1 800 000 14 972 000 2 200 000 2 500 000 26 872 000

Groupe C
S.S. Lazio 3 000 000 2 400 000 1 200 000 9 869 000 16 469 000
Real Madrid CF 3 000 000 2 400 000 2 400 000 11 092 000 2 200 000 21 092 000
Werder Brême 3 000 000 2 400 000 1 200 000 8 797 000 15 397 000
Olympiacos CFP 3 000 000 2 400 000 2 400 000 9 092 000 2 200 000 19 092 000

Groupe D
Celtic FC 3 000 000 2 400 000 1 800 000 3 618 000 2 200 000 13 018 000
AC Milan 3 000 000 2 400 000 2 700 000 16 083 000 2 200 000 26 383 000
SL Benfica 3 000 000 2 400 000 1 500 000 930 000 7 830 000
FC Shakhtar Donetsk 3 000 000 2 400 000 1 200 000 480 000 7 080 000

Groupe E
Olympique lyonnais 3 000 000 2 400 000 2 100 000 17 590 000 2 200 000 27 290 000
Rangers FC 3 000 000 2 400 000 1 500 000 2 835 000 9 735 000
VfB Stuttgart 3 000 000 2 400 000 600 000 13 449 000 19 449 000
FC Barcelone 3 000 000 2 400 000 3 000 000 11 400 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 27 500 000

Groupe F
Manchester United FC 3 000 000 2 400 000 3 300 000 19 479 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 7 000 000 42 879 000
AS Rome 3 000 000 2 400 000 2 400 000 16 449 000 2 200 000 2 500 000 28 949 000
FC Dynamo Kiev 3 000 000 2 400 000 – 531 000 5 931 000
Sporting Portugal 3 000 000 2 400 000 1 500 000 1 209 000 8 109 000

Groupe G
FC Internazionale 3 000 000 2 400 000 3 000 000 16 083 000 2 200 000 26 683 000
PSV Eindhoven 3 000 000 2 400 000 1 500 000 20 204 000 27 104 000
PFC CSKA Moscou 3 000 000 2 400 000 300 000 1 410 000 7 110 000 
Fenerbahçe SK 3 000 000 2 400 000 2 400 000 4 842 000 2 200 000 2 500 000 17 342 000

Groupe H
FC Steaua Bucarest 3 000 000 2 400 000 300 000 2 140 000 7 840 000 
Arsenal FC 3 000 000 2 400 000 2 700 000 10 405 000 2 200 000 2 500 000 23 205 000
Séville FC 3 000 000 2 400 000 3 000 000 6 727 000 2 200 000 17 327 000
SK Slavia Prague 3 000 000 2 400 000 1 200 000 798 000 7 398 000 

TOTAL 96 000 000 76 800 000 57 600 000 277 000 000 35 200 000 20 000 000 12 000 000 11 000 000 585 600 000

Matches de groupes Phase finale   
LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA 2007-08

Distribution 
des recettes 
aux clubs
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ASSOCIATIONS Montants EUR

ALBANIE 470 000 
ALLEMAGNE 350 000
ANDORRE 330 000
ANGLETERRE 350 000
ARMÉNIE 570 000 
AUTRICHE 890 000 
AZERBAÏDJAN 400 000 
BELARUS 640 000
BELGIQUE 540 000 
BOSNIE-HERZÉGOVINE 710 000 
BULGARIE 750 000
CHYPRE 610 000
CROATIE 710 000
DANEMARK 890 000
ECOSSE 140 000
ESPAGNE 350 000
ESTONIE 500 000
FINLANDE 850 000
FRANCE 420 000
GÉORGIE 470 000
GRÈCE 350 000
HONGRIE 470 000
ILES FÉROÉ 400 000
IRLANDE DU NORD 400 000
ISLANDE 500 000
ISRAËL 610 000
ITALIE 350 000
KAZAKHSTAN 570 000
LETTONIE 570 000
LIECHTENSTEIN 70 000
LITUANIE 540 000
LUXEMBOURG 470 000
ARY DE MACÉDOINE 540 000
MALTE 400 000
MOLDAVIE 500 000
MONTÉNÉGRO 500 000
NORVÈGE 560 000
PAYS-BAS 350 000
PAYS DE GALLES 400 000
POLOGNE 610 000
PORTUGAL 350 000
RÉPUPLIQUE D’IRLANDE 470 000
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 370 000
ROUMANIE 440 000
RUSSIE 280 000
SAINT-MARIN 330 000
SERBIE 610 000
SLOVAQUIE 710 000
SLOVÉNIE 500 000
SUÈDE 1 200 000
SUISSE 650 000
TURQUIE 280 000
UKRAINE 210 000

TOTAL EUR 26 500 000

Versements de solidarité 
aux associations nationales
pour certains de leurs 
clubs engagés en compéti-
tions de l’UEFA

Les principes de distribution
des recettes sont restés les mêmes
que lors des précédentes éditions de
la compétition: la moitié du 
montant global est distribuée en
tant que primes fixes connues
dès le début de la compétition;
l’autre moitié est répartie en
fonction de la valeur des marchés
TV des associations participantes.

Les primes fixes, elles aussi,
n’ont pas été modifiées et consistent
en versements de:

■ 3 millions d’euros en tant
que prime de participation touchée
par chacun des trente-deux clubs par-
ticipants (fixée à 2 millions d’euros au
début de la saison précédente, cette
prime avait été augmentée à la fin 
de la saison d’un million par club grâce
à l’excédent de recettes);

■ 2,4 millions d’euros par
club, soit 400 000 euros pour chacun
des six matches de la phase de
groupes;

■ 600 000 euros pour chaque
victoire remportée dans les matches
de groupes; chaque match nul dans 
la même phase valait 300 000 euros –
soit un total idéal de 3,6 millions 
d’euros;

■ 2,2 millions d’euros pour
l’accession aux huitièmes de finale;

■ 2,5 millions d’euros pour la
participation aux quarts de finale;

■ 3 millions d’euros pour 
chacun des demi-finalistes;

■ 7 millions d’euros pour 
le vainqueur de la compétition (Man-
chester United) et 4 millions pour le
second finaliste (Chelsea FC).

CALCULÉS EN EUROS DEPUIS LA SAISON 2006-07, LES MONTANTS 

REMIS AUX CLUBS POUR LEUR PARTICIPATION À LA LIGUE DES 

CHAMPIONS DE L’UEFA ONT ATTEINT UN TOTAL DE PLUS DE 585 MILLIONS 

POUR LA SAISON QUI VIENT DE SE TERMINER À MOSCOU.

Les recettes de la vente des
billets ne sont pas comprises dans ces
montants.

Pour la seconde moitié du
montant global, les parts ont été
établies en fonction de la valeur
commerciale du marché TV na-
tional («market pool»). D’autre
part, pour les associations repré-

sentées par plus d’une équipe, le clas-
sement dans le championnat national
2006-07 ainsi que le nombre de
matches joués en Ligue des champions
cette saison ont été pris en compte.

Versements de solidarité
Une partie des recettes de 

la Ligue des champions était, de nou-
veau, réservée pour des paiements 
de solidarité à des clubs engagés en
Coupe UEFA Intertoto ou dans les
matches de qualification de la Ligue
des champions et de la Coupe UEFA.
Pour les matches de qualification de la
Ligue des champions:

■ 160 000 euros ont été ver-
sés à chaque club champion qui n’a
pas réussi à se qualifier pour la phase
des matches de groupes;

■ 100 000 euros par tour 
ont été alloués à chaque club ayant
participé au premier et/ou au deux-
ième tour de qualification de la Ligue
des champions, à l’exception des clubs
qui se sont qualifiés pour la phase des
matches de groupes; les clubs éliminés
au troisième tour de qualification de 
la Ligue des champions ont également
reçu la contribution susmentionnée 
et ont ensuite pu bénéficier du plan de
solidarité de la Coupe UEFA.
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Comme la saison précédente,
la distribution des recettes de cette
phase finale de la Coupe UEFA ne s’est
pas limitée aux équipes concernées
mais elle s’est étendue aux participants
des matches de groupes et aux équipes
venues de la Ligue des champions et
qui ont rejoint la Coupe UEFA au stade
des seizièmes de finale. Pour la Coupe
UEFA également, les montants distri-
bués se répartissent en montants fixes
et parts de marché, selon la clé suivante

■ 105 000 euros ont été ver-
sés comme prime de participation aux
matches de groupes (soit 35 000 euros
de plus que la saison précédente);

■ 40 000 euros sont venus 
récompenser chaque victoire dans les
matches de groupes; un match nul
équivalait à 20 000 euros, soit un total
idéal de 160 000 euros, réalisé par 
le FC Everton et les Girondins de Bor-
deaux;

■ 70 000 euros ont été versés
aux participants des seizièmes de finale,
à l’exception des clubs venus de la
Ligue des champions;

■ 70 000 euros supplémen-
taires sont revenus aux clubs qui ont
joué les huitièmes de finale, à l’excep-
tion des clubs venus de la Ligue des
champions de l’UEFA;

Distribution des 
recettes aux clubs

C o u p e  U E F A  2 0 0 7 - 0 8
LA COUPE UEFA A VÉCU SA DEUXIÈME SAISON SOUS LE RÉGIME D’UNE 

COMMERCIALISATION CENTRALISÉE DES DROITS DE TÉLÉVISION À PARTIR DES

QUARTS DE FINALE. LA SUPER COUPE DE L’UEFA 2007 A ÉGALEMENT FAIT 

PARTIE DE CETTE VENTE CENTRALISÉE.

■ 300 000 euros ont récom-
pensé les clubs participant aux quarts
de finale;

■ 600 000 euros ont été versés
à chacun des quatre demi-finalistes;

■ 2,5 millions d’euros ont 
été attribués au vainqueur de la com-
pétition (Zénith St-Pétersbourg) 
et 1,5 million au second finaliste
(Rangers FC).

La seconde partie des recettes
a été répartie entre les quarts-de-fina-
listes en fonction de la valeur de leur
marché TV nationale, puis du nombre
de clubs par pays et de la participation
ou non aux demi-finales et à la finale.

Les recettes de la vente des
billets ne sont pas comprises dans les
montants indiqués.

Paiements de solidarité
Prélevés sur les recettes de 

la Ligue des champions de l’UEFA, les
montants suivants ont été versés:

■ 70 000 euros par club et 
par tour pour la participation au pre-
mier et deuxième tour de qualification
ainsi qu’au premier tour principal de 
la Coupe UEFA, soit un maximum de
210 000 euros par club;

■ 50 000 euros par club 
pour chacun des trois tours de la 
Coupe UEFA Intertoto, même pour les
clubs qui se sont qualifiés pour le
deuxième tour de qualification de la
Coupe UEFA.

■ 8 millions d’euros tirés 
des excédents de recettes de la Ligue
des champions ont été répartis à parts
égales entre les quatre-vingts clubs 

en lice au premier tour de la 
Coupe UEFA, ce qui représente 
100 000 euros par club.
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CLUBS Montant fixe et Bonus de 1/16 de 1/8 de  Market Quarts Demi- Finale TOTAL
supplément solidarité performance finale finale Pool de finale finales EUR

Groupe A
AZ Alkmaar 205 000 60 000 265 000
Larissa FC 205 000 – 205 000
FC Nuremberg 205 000 100 000 70 000 375 000
Everton FC 205 000 160 000 70 000 70 000 505 000
Zenit St. Pétersbourg 205 000 80 000 70 000 70 000 1 120 700 300 000 600 000 2 500 000 4 945 700

Groupe B
Atlético de Madrid 205 000 140 000 70 000 415 000
Aberdeen FC 205 000 60 000 70 000 335 000
FC Copenhague 205 000 40 000 245 000
Panathinaikos FC 205 000 120 000 70 000 395 000
Locomotive Moscou 205 000 40 000 245 000 

Groupe C
AEK Athènes 205 000 80 000 70 000 355 000
ACF Fiorentina 205 000 120 000 70 000 70 000 887 470 300 000 600 000 2 252 470
FK Mlada Boleslav 205 000 40 000 245 000
Villarreal CF 205 000 140 000 70 000 415 000
IF Elfsborg 205 000 20 000 225 000 

Groupe D
Hambourg SV 205 000 140 000 70 000 70 000 485 000
Stade Rennais FC 205 000 40 000 245 000
NK Dinamo Zagreb 205 000 40 000 245 000
FC Bâle 1893 205 000 120 000 70 000 395 000
SK Brann 205 000 60 000 70 000 335 000 

Groupe E
FC Zürich 205 000 80 000 70 000 355 000
Toulouse FC 205 000 40 000 245 000
FC Spartak Moscou 205 000 100 000 70 000 375 000
Bayer 04 Leverkusen 205 000 120 000 70 000 70 000 1 630 430 300 000 2 395 430 
AC Sparta Prague 205 000 60 000 265 000 

Groupe F
SC Braga 205 000 100 000 70 000 375 000
FC Bayern Munich 205 000 120 000 70 000 70 000 3 178 810 300 000 600 000 4 543 810 
Aris Thessalonique 205 000 80 000 285 000
FK Etoile rouge 205 000 – 205 000
Bolton Wanderers FC 205 000 100 000 70 000 70 000 445 000

Groupe G
Getafe CF 205 000 120 000 70 000 70 000 3 118 700 300 000 3 883 700
Hapoel Tel-Aviv FC 205 000 40 000 245 000
Aalborg BK 205 000 60 000 265 000
RSC Anderlecht 205 000 80 000 70 000 70 000 425 000
Tottenham Hotspur FC 205 000 100 000 70 000 70 000 445 000

Groupe H
Panionios GSS 205 000 60 000 265 000
Galatasaray SK 205 000 60 000 70 000 335 000
FK Austria Vienne 205 000 20 000 225 000
FC Girondins de Bordeaux 205 000 160 000 70 000 435 000
Helsingborgs IF 205 000 100 000 70 000 375 000

Rangers FC* 2 751 940 300 000 600 000 1 500 000 5 151 940
PSV Eindhoven* 1 128 480 300 000 1 428 480
Sporting Portugal* 703 470 300 000 1 003 470 
* Clubs venus de la Ligue des champions de l UEFA

TOTAL 8 200 000 3 200 000 1 680 000 700 000 14 520 000 2 400 000 2 400 000 4 000 000 37 100 000

Matches de groupes Phase finale
COUPE UEFA 2007-08
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Michel Platini
remet le 
trophée à la
capitaine 
allemande,
Valeria Kleiner.

Le Danemark 
a pris la 
troisième 
place du 
tournoi 
en battant
l’Angleterre.
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L’Allemande
Alexandra
Popp tente 
de contrer 
la Française
Caroline 
La Villa (3) 
lors de 
la finale.
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La domination de l’Allemagne
sur le football féminin devient impression-
nante: ses joueuses sont championnes 
du monde et d’Europe en titre et elles 
détiennent également le titre européen
dans les deux catégories juniors; de plus,
au niveau des clubs, le 1. FFC Francfort a
récemment remporté la Coupe féminine
de l’UEFA pour la troisième fois (voir p.12).
La sélection des moins de 17 ans qui 
vient d’être couronnée a manifesté les
mêmes points forts que les autres équipes
féminines allemandes: bonne organisa-
tion, discipline et supériorité physique. 

Victoire méritée en finale 
Ces qualités se sont une nouvelle

fois révélées payantes contre la France
dans une finale qu’Eurosport a retrans-
mise en direct. L’Allemagne a eu constam-
ment son adversaire sous contrôle, s’est
créé régulièrement des chances et a 
creusé l’écart en marquant peu avant et
peu après le changement de camp. Après
avoir encaissé deux buts, les Françaises

Les Allemandes 
s’imposent également 

GRÂCE À UNE CONVAINCANTE VICTOIRE 3-0 EN FINALE CONTRE 

LA FRANCE, LA SÉLECTION ALLEMANDE A REMPORTÉ LE PREMIER 

CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DES MOINS DE 17 ANS. LE TOUR 

FINAL S’EST DÉROULÉ À NYON, JUSTE EN FACE DU SIÈGE DE L’UEFA.

R é s u l t a t s
20.05 Demi-finales
Allemagne – Danemark 1-0
Angleterre – France 1-3 a.p.

23.05 Match pour le troisième rang
Angleterre – Danemark 1-4

23.05 Finale
France – Allemagne 0-3

Le trophée de fair-play a été 
remporté par l’Allemagne et le 
Danemark, à égalité de points.

ont tenté de réagir mais les Allemandes
sont restées dangereuses et ont com-
plété leur net succès en inscrivant le 3-0
en fin de partie.

En demi-finale contre le Dane-
mark, les Allemandes ont éprouvé davan-
tage de peine et ce n’est qu’à la faveur
d’une superbe action personnelle de 
Dzenifer Marozsan – une des figures 
marquantes du tournoi – qu’elles ont pu
s’imposer 1-0. Toutefois, dans ce match
également, l’équipe allemande a laissé
une impression de cohésion et n’a pra-
tiquement pas accordé de chance à 
l’adversaire. L’autre demi-finale entre la 
France et l’Angleterre a été la rencontre 
la plus spectaculaire du tour final. Les
«Bleuettes», qui avaient littéralement sur-
volé le tour qualificatif, ont dominé cette
partie âprement disputée et se sont créé
de nombreuses occasions sans toutefois
les transformer en buts. En deuxième 
mi-temps, elles ont même été menées à
la marque avant qu’elles passent l’épaule
3-1 grâce à une prestation extrêmement

volontaire lors de la prolongation. Dans
le match pour le troisième rang, le Dane-
mark a battu l’Angleterre 4-1 grâce à
trois buts marqués sur le tard.

Des entraîneurs satisfaits et fiers 
«Je suis très fier de mon équipe,

nous avons fait preuve de beaucoup de
concentration, surtout en défense. Le
premier but était important pour nous 
et il a fait baisser un peu la tension. 
Nous savions que la France avait une très 
bonne équipe étant donné que nous
avions perdu contre elle l’année dernière
lors de la Coupe nordique», a expliqué
l’entraîneur en chef allemand, Ralf Peter,
après la partie. 

Son homologue Gérard Sergent
n’était en aucune manière déçu: «Je vou-
drais féliciter l’Allemagne de sa victoire.
Nous n’avons rien à nous reprocher. 
Aujourd’hui, l’Allemagne était tout sim-
plement plus forte. Nos joueuses ont
tenté tout ce qui était en leur pouvoir 
et, sur l’ensemble de la compétition,
elles ont fourni une bonne prestation.
On doit disputer des tours finaux pour
acquérir de l’expérience.» 

Une première couronnée de succès
La première édition de cette

compétition nouvellement créée peut
être qualifiée de réussie. Le niveau des
matches a été élevé et quelques jou-
euses feront sans doute encore parler
d’elles à l’avenir – peut-être déjà lors 
du premier Championnat du monde 
féminin des M17 qui aura lieu du 
28 octobre au 16 novembre 2008 en
Nouvelle-Zélande. Les quatre partici-
pants du tour final du Championnat
d’Europe y représenteront l’Europe.

chez les moins de 17 ans
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Le Français 
Yannis Tafer (18), 
meilleur marqueur 
du tournoi avec 
quatre buts, 
tente d’échapper 
à l’Espagnol 
Sielva dans la 
finale.

Les demi-finales 
ont opposé la
France et la Turquie
(tout à gauche) 
ainsi que 
les Pays-Bas et
l’Espagne.
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R é s u l t a t s
Groupe A
04.05 Ecosse – Serbie 0-2
04.05 Turquie – Pays-Bas 3-0
07.05 Turquie – Ecosse 1-0
07.05 Pays-Bas – Serbie 1-0
10.05 Serbie – Turquie 0-0
10.05 Pays-Bas – Ecosse 2-0

Groupe B
04.05 France – Rép. d’Irlande 2-1
04.05 Espagne – Suisse 2-0
07.05 Rép. d’Irlande – Suisse 0-1
07.05 France – Espagne 3-3
10.05 Suisse – France 0-2
10.05 Rép. d’Irlande – Espagne 1-3

Demi-finales
13.05 Espagne – Pays-Bas 2-1*
13.05 Turquie – France 1-1**
* après prolongations
** 3-4 aux tirs au but

Finale
16.05 France – Espagne 0-4

Le trophée de fair-play est 
revenu à la Serbie, qui a devancé
les Pays-Bas.

Championnat d’Europe
des moins de 17 ans 
SUR LA CÔTE MÉRIDIONALE DE LA TURQUIE, 

À ANTALYA, L’ESPAGNE A CONSERVÉ SON TITRE DE CHAMPION

D’EUROPE DES MOINS DE 17 ANS EN BATTANT SÈCHEMENT 

LA FRANCE EN FINALE.

L’Espagne conserve son titre

La finale n’aura certainement
pas été la partie la plus difficile des 
Espagnols sur la route de ce nouveau
triomphe dans le football junior euro-
péen, le septième pour l’entraîneur
Juan Santisteban.

Leur adversaire, la France, qui
avait pourtant obtenu le match nul 
(3-3) quand les deux équipes s’étaient
déjà affrontées dans la phase des
matches de groupes, ne s’est pas mon-
tré sous son meilleur jour dans la finale.
Menée à la marque après une demi-
heure de jeu, la sélection française n’a
jamais donné l’impression de pouvoir
redresser la situation et a fini par en-
caisser trois nouveaux buts et subir ainsi
une défaite sans appel. L’Espagne a, 
du même coup, effacé la défaite qu’elle
avait subie contre le même adversaire
dans la finale de la même compétition
en 2004.

Demi-finales serrées
Les Espagnols ont eu plus de

problèmes en demi-finale où les Pays-
Bas, après avoir ouvert la marque en 
fin de première mi-temps, leur ont op-
posé une résistance acharnée; même 
si l’égalisation espagnole tomba tôt en
seconde période, il fallut recourir aux
prolongations, dans lesquelles Angel
Martinez, entré en jeu à la fin du temps
réglementaire, marqua le but de la 
qualification.

En fin d’après-midi de ce même
jour, la France avait mis fin aux espoirs
des Turcs de conquérir chez eux la cou-
ronne européenne. Cette demi-finale
fut également très serrée. La Turquie
prit l’avantage en première mi-temps
mais ne put ensuite résister à la pres-

sion française et finit par subir l’égali-
sation. Les prolongations, dans ce 
match, ne débloquèrent pas la situation
et ce n’est que dans les tirs au but que 
la France arracha sa victoire.

Conditions idéales
Auparavant, dans les matches

de groupes, la Turquie après deux vic-
toires sur les Pays-Bas et l’Ecosse, avait
été tenue en échec par la Serbie; en
même temps, les Pays-Bas dominaient
l’Ecosse et assuraient leur place de 
demi-finalistes.

L’autre groupe a été dominé 
par les deux futurs finalistes, l’Espagne
et la France, toutes deux victorieuses 
de leurs deux matches contre la Suisse 
et la République d’Irlande.

Neuf matches du tournoi ont
été télédiffusés en direct sur Eurosport.
Ce tour final, joué dans des conditions
idéales, a une fois de plus mis en évi-

dence la valeur de la relève européenne 
et l’excellente préparation des équipes.  

En dehors des rencontres, les
joueurs ont bénéficié de discussions
éducatives sur des questions d’arbitrage,
illustrées par des images tirées de
matches de la Ligue des champions de
l’UEFA et dirigées par Hugh Dallas,
membre de la Commission des arbitres. 
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12 uefadirect 7.08

Le troisième but 
allemand au match
retour (au centre) 
et la remise du 
trophée par Gerhard
Mayer-Vorfelder, 
vice-président 
de l’UEFA, à 
Tina Wunderlich.

Toute la 
puissance de
l’Allemande 
Birgit Prinz dans 
ce tir lors 
du match aller.

Sp
o

rt
sf

ile

R
ys

/B
o

n
g

ar
ts

/G
et

ty
 Im

ag
es

R
ys

/B
o

n
g

ar
ts

/G
et

ty
 Im

ag
es

R
ys

/B
o

n
g

ar
ts

/G
et

ty
 Im

ag
es

Les deux clubs ont ainsi confirmé
qu’ils sont les grands dominateurs de 
cette compétition: Francfort a remporté
cette année son troisième titre et
son adversaire suédois en compte
deux à son actif. Dans les sept 
finales disputées jusqu’à ce jour, 
il n’y en a eu qu’une seule, celle
de 2005, qui n’ait pas été jouée
par au moins l’une des deux équipes. Et
encore s’agissait-il aussi d’une rencontre
entre clubs allemand (Turbine Potsdam) 
et suédois (Djurgarden/Alvsjö), remportée
par l’équipe allemande.

Des embûches
C’est dire que la brèche ouverte

l’an passé par les Anglaises d’Arsenal
dans cette suprématie germano-suédoise

Coupe féminine 
de l’UEFA

Troisième sacre pour le
FFC Francfort

RETOUR AUX ORIGINES, CETTE SAISON, POUR LA COUPE FÉMININE DE L’UEFA

PUISQUE L’AFFICHE DE LA FINALE ÉTAIT EXACTEMENT LA MÊME QUE CELLE DE LA

PREMIÈRE ÉDITION, EN 2002: UMEA IK – 1. FFC FRANCFORT.

n’a pas pu s’étendre et, pourtant, les
deux finalistes n’ont pas eu un chemin
sans embûches jusqu’à la finale, même 

si elles n’ont pas connu la défaite:
Umea a d’abord été accroché par 
les Russes de WFC Rossiyanka (2-2)
dans le second tour de qualification
avant de n’éliminer l’Olympique
lyonnais, en demi-finales, que grâce

à la règle des buts marqués à l’extérieur.
Et le FFC Francfort a également rencontré
des difficultés face à Rossiyanka en 
quarts de finale, ne l’emportant que d’un
but au total des deux rencontres.

C’est dans le match aller de la 
finale, en Suède, que les Allemandes ont
posé les jalons de leur succès en y obte-
nant le match nul 1-1 dans une rencontre
assez curieuse puisqu’après six minutes

de jeu, la marque était déjà de 1-1, 
les Suédoises ayant ouvert le score dès 
le coup d’envoi! On pouvait donc 
s’attendre à un match fertile en buts
mais, rendues prudentes par ce début 
en fanfare, les deux équipes resserrèrent
les rangs et la marque ne changea plus.

Plus de 27 000 spectateurs
Il y avait une foule record à

Francfort pour le match retour, de quoi
faire dire à l’entraîneur des Allemandes,
Hans-Jürgen Tritschocks: «Le football 
féminin a peut-être franchi un nouveau
pallier aujourd’hui, regardez l’assis-
tance!» «C’est vraiment digne d’une 
finale européenne», ajoutait Andrée 
Jeglertz, entraîneur d’Umea. Plus de 
27 000 spectateurs garnissaient, en 
effet, les gradins et la grande majorité
d’entre eux seront rentrés chez eux 
satisfaits, non seulement parce que leur
équipe favorite a gagné mais aussi parce
que le spectacle a été riche en buts et 
intense même si Francfort prit d’emblée
le contrôle des opérations et s’assura 
un avantage qu’il ne lâcha plus. En mar-
quant un deuxième but au début de la
seconde période, l’équipe locale renforça
la conviction que tout était dit. Néan-
moins, par l’intermédiaire d’un penalty,
les Suédoises purent retrouver un espoir
rapidement brisé par un troisième but 
allemand. Umea dut se contenter d’ins-
crire le dernier but de la rencontre, à
sept minutes du coup de sifflet final.

■ Le tirage au sort pour les
matches de qualification de la 8e coupe
féminine de l’UEFA aura lieu le 3 juillet
au siège de l’UEFA à Nyon.

17 mai 2008 à Gammliavallen
Spectateurs: 4130
Arbitre: Gyöngyi Gaal (Hongrie)
Umea IK – 1.FFC Francfort 1-1 (1-1)
Buts: Marta (1re), Pohlers (6e)

24 mai 2008 à Francfort
Spectateurs: 27 640
Arbitre: Alexandra Ihringova 
(Angleterre)
1.FFC Francfort – Umea IK 3-2 (1-0)
Buts: Pohlers (7e et 56e), Dahlqvist (68e),
Wimbersky (71e), Östberg (83e)
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Séances et
autres activités

Une nouvelle manière de
calculer les indices 

En direct
de Bruxel les
Réuni en séance plénière, 

le Parlement européen a adopté 
le 8 mai dernier une résolution 
sur le Livre blanc sur le sport.
L’UEFA se félicite de cette initia-
tive, qui réaffirme l’attachement
des peuples des Etats membres 
à la plupart des principes clés de
l’organisation du sport au niveau
européen.

Cette résolution est la réponse
du Parlement européen au Livre
blanc sur le sport publié en juillet
2007 par la Commission europé-
enne (cf. uefadirect nos64 et 65).
Elle se justifie essentiellement par
le contrôle politique exercé par 
le Parlement sur les activités de la
Commission européenne. Dépour-
vue de toute valeur juridique
contraignante et non susceptible
de modifier le contenu du Livre
blanc, elle est en revanche de 
nature à émettre un signal poli-
tique fort en direction de la 
Commission, des Etats membres 
et du mouvement sportif.

Ce texte marque le retour 
au premier plan de la spécificité
du sport, qui avait été affaiblie par
la Commission européenne dans
son Livre blanc, et met l’accent
plus particulièrement sur: 

■ l’insécurité du cadre juri-
dique des activités des fédérations
sportives; 

■ l’importance des équipes 
nationales; 

■ la règle de l’UEFA encoura-
geant la formation locale des
joueurs; 

■ le mémorandum franco-
néerlandais sur le sport; 

■ l’importance du système de
licence; 

■ la vente centralisée des
droits de retransmission des com-
pétitions sportives et son corol-
laire, la solidarité financière entre
les compétitions d’élite et le 
sport amateur; ➜

➜

Le Comité exécutif 
lors de sa 
séance à Moscou.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UEFA N’AVAIT, JUSQU’À PRÉSENT, TENU 

QU’UNE SEULE SÉANCE À MOSCOU, À LA FIN DE MARS 1995. LA FINALE DE LA 

LIGUE DES CHAMPIONS À MOSCOU LUI A DONNÉ L’OCCASION 

DE SE RÉUNIR DE NOUVEAU DANS LA CAPITALE RUSSE, LES 19 ET 20 MAI.

Au programme de cette séance
dirigée par le président Michel Platini 
figurait l’habituel tour d’horizon de l’acti-
vité des commissions et l’examen de leurs
propositions. Ainsi, adoptant la recom-
mandation de la Commission des compé-
titions pour équipes nationales, il a adopté
un nouveau mode de calcul pour dresser
le classement des associations nationales
utilisé notamment lors des tirages au sort
des matches de qualification et du tour 
final du Championnat d’Europe. La précé-
dente manière de calculer les indices
était, certes, d’une simplicité et d’une
transparence exemplaires mais elle
ne tenait pas compte des résultats
dans les tours finals, ce qui ne 
reflétait pas exactement la valeur
effective des équipes.

Des cycles
Le nouveau sys-

tème se basera sur des
cycles de deux compé-
titions complètes (qualification et tour
final) et des matches de qualifica-
tion de la troisième. Il sera appli-
qué pour la première fois pour le
tirage au sort de la phase des
matches de groupes du Cham-
pionnat d’Europe 2010-12,
prenant en considération les
résultats de la Coupe du

monde 2006 (qualifications et tour final),
de l’EURO 2008 (qualifications et tour 
final) ainsi que des matches de qualifica-
tion de la Coupe du monde 2010. Une
des caractéristiques de ce système (dé-
taillé sur www.uefa.com) est que l’impor-
tance des résultats varie en fonction de
leur date: la compétition la plus récente 
a davantage de poids que les précéden-
tes, ce qui permet de mesurer au plus
près la force actuelle de l’équipe.

Ce classement des associations
ne doit pas être confondu avec celui qui
sert à calculer les indices des clubs, qui ne
repose que sur les résultats des clubs de

chaque association
nationale.

France-Italie en finale de 
la Coupe du monde 2006. 
Dorénavant, les résultats 
des tours finals seront inclus 
dans le calcul pour 
déterminer l’indice des 
équipes nationales.
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➜ ■ la lutte contre le racisme 
et toutes les formes de discrimi-
nation; 

■ les efforts pour améliorer 
la sécurité des stades.

Cette résolution constitue
une avancée importante vers la
définition d’un cadre juridique
clair, stable et prévisible pour 
le mouvement sportif. C’est dire
l’importance de ce rapport pour
l’UE, l’UEFA et ses associations 
nationales.

En voici quelques extraits: 

[Le Parlement européen]:

G. (…) considèr[e] que l’ap-
plication des règles de la concur-
rence au sport entraîne un écart
grandissant entre les clubs spor-
tifs au profit des plus riches, nui-
sible au déroulement équitable
des compétitions sportives (…);

4. demande à la Commission
de respecter (…) la spécificité 
du sport en n’adoptant pas une
approche au cas par cas et de 
garantir une plus grande sécurité
juridique en élaborant des lignes
directrices précises sur l’applicabi-
lité du droit communautaire (…);

17. encourage la Commis-
sion à promouvoir l’application 
et le renforcement de systèmes
de licence (…) afin d’accroître la
bonne gouvernance et de créer
des conditions égales pour tous
en ce qui concerne la transpa-
rence financière et la stabilité;

34. convient avec la Commis-
sion qu’il est crucial d’investir
dans de jeunes sportifs (…) pour
garantir le développement du-
rable du sport et estime que la
formation des joueurs au niveau
local constitue un véritable défi
pour le mouvement sportif; est
d’avis que le règlement (…) de
l’UEFA peut servir d’exemple
pour les autres fédérations, ligues
et clubs;

73. recommande aux États
membres et aux fédérations et
ligues sportives nationales d’in-
troduire, là où cela n’est pas 
encore le cas, la vente centralisée
des droits médiatiques; juge es-
sentielle, au nom de la solidarité,
une redistribution équitable des
revenus entre les clubs (…) ainsi
qu’entre le sport professionnel 
et le sport amateur, pour éviter
que les grands clubs soient les
seuls à retirer des bénéfices des
droits médiatiques.

Tirage 
au sort 
à Blois.

LC
F

Tirage 
au sort à
Prague.
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A Moscou, le Comité exécu-
tif a, en outre, attribué l’organisation
du tour final 2010 du Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans
à la Fédération de football d’ARY de
Macédoine et il a approuvé les règle-
ments des compétitions suivantes de 
la saison 2008-09:

■ Championnat d’Europe 
féminin des moins de 17 ans;

■ Championnat d’Europe 
féminin des moins de 19 ans;

■ Championnat d’Europe 
des moins de 17 ans;

■ Championnat d’Europe 
des moins de 19 ans.

Le règlement du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans 2009-11 
a également été approuvé.

Changement pour les cartons
jaunes

En matière de règlement en-
core, l’exécutif a suivi la proposition 
de son président et décidé que les aver-
tissements simples infligés lors des
matches du tour final de l’EURO 2008
seraient annulés à l’issue des quarts de
finale et, par conséquent, ne seraient
pas reportés aux demi-finales, le but de
cette mesure étant de permettre aux
deux finalistes de jouer si possible avec
leur meilleure équipe, dans l’intérêt du
spectacle et du public. 

Le Comité exécutif a, de plus,
adopté le nouveau règlement discipli-
naire, qui prévoit pour la première fois
des sanctions sous forme de travaux
d’intérêt général; il a également accepté
de lancer la procédure d’une révision 
totale des statuts qui devrait arriver 
à son terme en 2010.

Ont en outre été admises au 
sein de la Charte du football de base
de l’UEFA les associations nationales
d’Arménie, Azerbaïdjan, Chypre (une
étoile) ainsi que de Russie (deux étoiles)
et du Pays de Galles (quatre étoiles). 
En ce qui concerne la Convention de
l’UEFA sur la reconnaissance mutuelle
des qualifications d’entraîneurs, l’asso-
ciation de la République d’Irlande 
a été admise au niveau Pro et celle
d’Arménie, au niveau A.

Andy Carrol (9) et l’Angleterre ont, entre
autres, dû éliminer la Pologne pour se qualifier
pour le tour final en République tchèque.

Tirage au sort pour 
les moins de 19 ans

Les deux compétitions 
continentales réservées aux juniors 
de moins de 19 ans vont connaître
leur conclusion au mois de juillet.

La septième édition du
Championnat d’Europe
des moins de 19 ans va 
se conclure en République
tchèque, où un tournoi
réunira les huit finalistes

du 14 au 26 juillet.
Le 1er juin à Prague, un tirage

au sort a réparti les équipes en deux
groupes. Comme dans la compétition
féminine, les deux finalistes de l’an 
passé, l’Espagne, championne en titre,
et la Grèce, sont de nouveau présents
au rendez-vous mais ils ne s’affronte-
ront pas dans les matches de groupes.

Groupe A: Allemagne, 
Espagne, Bulgarie, Hongrie;

Groupe B: République tchèque,
Angleterre, Grèce, Italie.

Les rencontres de groupes 
et les demi-finales se disputeront 
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■ Le Comité exécutif tiendra
sa prochaine séance à Vienne, les 
27 et 28 juin. Une rencontre des prési-
dents et secrétaires généraux aura lieu
le 28 dans l’après-midi et s’occupera,
entre autres, de la formule du Cham-
pionnat d’Europe.
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Présence 
féminine au
séminaire 
des talents 
et mentors.

Tirage au sort de la 
compétition de fair-play 
à Manchester, avec 
Senes Erzik, vice-président
de l’UEFA, entouré 
de Pavel Pogrebnyak 
(Zénith St-Pétersbourg, 
à gauche) et Allan 
McGregor (Rangers FC).
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à Zizkov, Plzen, Pribram, Mlada Boleslav,
Liberec et Jablonec, où la finale se jouera
au stade Strelnice.

Ce championnat d’Europe 
désignera les représentants européens 
à la Coupe du monde des moins de 
20 ans qui se jouera en Egypte en 2009.
Ce seront les trois premiers de chaque
groupe.

Calendrier des rencontres: 
Groupe A
14 juillet Allemagne – Espagne
14 juillet Bulgarie – Hongrie
17 juillet Allemagne – Bulgarie
17 juillet Espagne – Hongrie
20 juillet Hongrie – Allemagne
20 juillet Espagne – Bulgarie

Groupe B
14 juillet Rép. tchèque – Angleterre
14 juillet Grèce – Italie
17 juillet République tchèque – Grèce
17 juillet Angleterre – Italie
20 juillet Italie – République tchèque
20 juillet Angleterre – Grèce

Demi-finales
23 juillet Vainqueur groupe B – 

2e groupe A
23 juillet Vainqueur groupe A – 

2e groupe B

Finale
26 juillet

Tour final en France
Le tour final du 7e Cham-
pionnat d’Europe fémi-
nin des moins de 19 ans
va se disputer du 7 au
19 juillet en France, dans
la région de la Loire.

Les équipes seront logées à Blois et à
Tours et, outre ces deux villes, Amboise,
Avoine, Romorantin, Saint-Cyr-sur-Loire
et Vineuil accueilleront les rencontres.

Les deux finalistes de la saison
précédente, l’Allemagne, détentrice 
du titre, et l’Angleterre, participeront de
nouveau au tournoi final cette année 
et le tirage au sort opéré le 19 mai à
Blois les a placées toutes deux dans le
même groupe:

Groupe A: France, Espagne, 
Italie, Norvège;

Groupe B: Suède, Ecosse, 
Allemagne, Angleterre.

ciaires d’une place supplémentaire. 
Le tirage a été effectué à Manchester, la
veille de la finale de la Coupe UEFA, et 
il a souri à l’Allemagne et au Danemark.
Les clubs autorisés à participer sont 
désignés en fonction des compétitions
nationales de fair-play.

Classement final:
1. Angleterre 8,143 points
2. Norvège 8,141
3. Danemark 8,103
4. Suède 8,078
5. Finlande 8,070
6. Allemagne 8,068
7. Espagne 8,044
8. France 8,013

L’Angleterre 
en tête du fair-play

L’Angleterre a pris la pre-
mière place du concours de fair-play
de l’UEFA et elle s’est du même coup
assuré une place supplémentaire 
en Coupe UEFA, au stade du premier
tour de qualification.

C’est le sort qui a désigné,
parmi les sept autres associa-
tions nationales à avoir ob-
tenu une moyenne de huit

points ou plus, les deux autres bénéfi-

Cours ou séminaires, les arbitres n’échappent pas à la préparation physique!

Arbitres et mentors 
à Nyon

Favoriser la progression des
jeunes arbitres en les faisant béné-
ficier du suivi d’un expert, telle est
l’idée à la base du programme «ta-
lents et mentors» proposé par l’UEFA
aux jeunes arbitres internationaux.

C’était, au début du mois de
mai à Nyon, déjà le huitième séminaire
du genre et un peu moins d’une ving-
taine de talents ainsi que quatre de leurs
collègues féminines ont suivi un pro-
gramme varié constitué d’exposés, de
discussions et même d’une séance d’en-
traînement. La préparation tactique du
match, le programme d’entraînement
physique, la préparation mentale ont 
notamment figuré à l’ordre du jour de 
ce séminaire.
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Calendrier des rencontres: 
Groupe A

7 juillet France – Espagne
7 juillet Italie – Norvège

10 juillet France – Italie
10 juillet Espagne – Norvège
13 juillet Norvège – France
13 juillet Espagne – Italie

Groupe B
7 juillet Suède – Ecosse
7 juillet Allemagne – Angleterre

10 juillet Suède – Allemagne
10 juillet Ecosse – Angleterre
13 juillet Angleterre – Suède
13 juillet Ecosse – Allemagne

Demi-finales
16 juillet Vainqueur groupe B – 

2e groupe A
16 juillet Vainqueur groupe A – 

2e groupe B

Finale
19 juillet
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ANDORRE
• SERVICE DE PRESSE •

ANGLETERRE
• MATT PHILLIPS •

ARMÉNIE
• TIGRAN ISRAELYAN •

L’équipe de football de plage d’Andorre.

Andy Poole remet une plaquette au président 
de la CONCACAF, Jack Warner.

Th
e 

FA

Premiers pas en football 
de plage

La sélection andorrane de football 
de plage a fait ses débuts officiels en par-
ticipant aux matches de qualification 
de la Coupe du monde 2008 qui ont eu
lieu en mai dernier sur les plages de 
Benidorm-Alicante (Espagne).
Dans un cadre spectaculaire,
la sélection d’Andorre, s’est
mesurée dans le groupe E 
à des sélections telles que
l’Ukraine, la Pologne et la Slo-
vaquie.

Notre équipe était compo-
sée de joueurs provenant du
football et du futsal et les en-
traîneurs Miquel Blazquez et
Jesus Julian Lucendo avaient
été les anciens capitaines des
sélections nationales respecti-
vement de futsal et football.

Malgré son inexpérience
dans cette nouvelle discipline 

Cours d’entraîneurs 
aux Caraïbes 

Le travail du département des rela-
tions internationales de la Fédération an-
glaise de football (FA) s’est poursuivi par
un cours d’entraîneurs de niveau 3 qui 
a eu lieu récemment à Trinité-et-Tobago.

Dispensé au nom de la CONCACAF, le
cours, dirigé par le directeur régional du
développement des entraîneurs de la FA
pour les West Midlands, Andy Poole, a
réuni vingt-huit entraîneurs de la région
ainsi que l’entraîneur assistant de l’équi-
pe nationale jamaïcaine, Theodore Whit-
more. 

Les séances ont eu lieu sur le terrain
flambant neuf du stade Marvin Lee, 
juste à l’extérieur de Port of Spain, ter-
rain utilisé également par le club local du 
FC Joe Public et les «Soca Warriors», nom
donné à l’équipe nationale de Trinité-et-
Tobago. 

Le cours d’une durée d’une semaine 
a connu un bon pourcentage de réussite
et Andy Poole, qui a été aidé pour diriger
les séances par son collègue entraîneur
Mick Hennigan, a commenté: «Le cours
du niveau 3 de la FA est très exigeant
tant du point de vue tactique que du
point de vue technique et nombre des 
individus qui l’ont suivi ont encore beau-
coup de travail à effectuer pour atteindre
le standard requis.»

»Je n’ai pas de doute sur le fait qu’ils
vont finalement réussir parce que le 
talent est bien là mais, pour le moment,
il s’agit d’acquérir l’expérience nécessaire
pour aborder l’avenir.

»Le succès de Trinité-et-Tobago qui
s’est qualifié pour le tour final de la Cou-
pe du monde en 2006 a réellement aidé
le football à se développer et il y a une
bonne communauté d’entraîneurs dans
toutes les îles pouvant apporter un sou-
tien tant en personne que via Internet.»

La CONCACAF, dirigée par le prési-
dent Jack Warner, envisage de poursuivre
la promotion de son programme de for-
mation des entraîneurs en créant, dans
un proche avenir, une association des 
entraîneurs; entre-temps, l’équipe natio-
nale anglaise de Fabio Capello s’est 
déplacée à Port of Spain afin d’y disputer
le 1er juin un match amical contre Trinité-
et-Tobago. ■

et aussi étant donné que la géographie 
de notre pays ne permet pas une pratique
habituelle de ce sport, nous avons atteint
des résultats satisfaisants. En effet, le haut
niveau des équipes à affronter ainsi que 
la surface de jeu qui est vraiment très dif-
férente ont constitué un défi que notre
équipe a bien relevé.

La Fédération andorrane de football
fait un bilan extrêmement positif aussi
bien à un niveau purement sportif comme
à celui de l’expérience en général. Dans 
ce même sens, la fédération continuera à
travailler pour que cette participation soit
la première de beaucoup d’autres. ■

Un match entre équipes turque 
et arménienne 

Le 8 mai, la Commission des licences 
de la Fédération arménienne de football
(FFA) a tenu sa deuxième séance afin de
prendre des décisions relatives à l’octroi 
de licences aux clubs prétendant participer
aux compétitions de l’UEFA 2008-09. Les
documents financiers présentés par les
clubs ont été au centre des discussions,
étant donné que d’autres critères avaient
déjà été traités lors de la première séance
de la commission, quand il s’agissait d’at-
tribuer les licences pour le championnat
national. En conclusion, il a été décidé
d’accorder des licences au FC Pyunik (Ligue
des champions), FC Banants, Ararat FC
(tous deux Coupe UEFA) et au FC Mika
(Coupe UEFA Intertoto).

Cette séance n’a été que le prélude 
à un événement attendu par la famille du
football arménien depuis le minitournoi
des moins de 17 ans organisé à Erevan 
en 2006.

Comme pierre angulaire de sa politique
de développement du football junior et 
du football de base, la FFA tente d’aug-
menter la quantité de minitournois juniors
se déroulant en Arménie. C’est dans cette
optique qu’elle a accueilli un minitournoi
du tour Elite du Championnat d’Europe

FA
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AUTRICHE
• PETER KLINGLMÜLLER •

AZERBAÏDJAN
• ELKHAN MAMMADOV •

Une photo pour 
l’histoire: Arméniens 
et Turcs réunis 
par le football!

Des entraîneurs de gymnastique pour les jeunes
footballeurs talentueux.

L’Azerbaïdjan (en blanc) a remporté le tournoi
organisé avec l’appui de l’UEFA.FF
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Collaboration avec les entraîneurs 
de gymnastique 

Une conférence de presse commune du
secrétaire d’Etat au Sport, Reinhold Lopatka,
du président de la Fédération autrichienne
de football (ÖFB), Friedrich Stickler et du
président de la Fédération autrichienne de
gymnastique (ÖFT), Christian Katzlberger, 
a lancé à Vienne un projet de coopération
d’un genre entièrement nouveau. Reinhold
Lopatka a relevé: «La relève de notre foot-
ball bénéficie de l’appui de la Fédération 
de gymnastique. La gymnastique fédère les
mouvements de base de tous les sports. 
Cette diversité va maintenant aider le foot-
ball.» En fait, les entraîneurs de gymnastique
travaillent dans chaque land au sein d’un
centre de formation régional de l’ÖFB afin
d’améliorer la coordination, la force et la vi-
tesse des jeunes footballeurs de 10 à 14 ans. 

Le projet pilote ÖFB-ÖFT est fixé à deux
ans et sera encouragé par la Chancellerie 
fédérale / le Secrétariat d’Etat au Sport à rai-
son de 70 000 euros par année. «Il ne s’agit
pas de faire en sorte que les footballeurs 
deviennent des gymnastes mais d’adapter
les connaissances de la gymnastique qui, au
même titre que l’athlétisme ou la natation,

L’équipe féminine remporte 
un tournoi international   

Un tournoi a été organisé récemment
par l’UEFA à Bakou pour les équipes natio-
nales qui n’étaient pas parvenues à se 
qualifier pour les matches de groupes du
Championnat d’Europe féminin. Dans son
dernier match contre l’ARY de Macédoine,
l’Azerbaïdjan a remporté la victoire (2-1) 
et a été le vainqueur incontesté du tournoi.
Les buts ont été marqués par Olga Gadi-
mova et Nora Abdullayeva. L’équipe natio-
nale féminine a également battu la Géorgie
(3-0) et la Lituanie (2-1) lors de ce tournoi.
Après le match contre l’ARY de Macédoine,

des moins de 19 ans. Les matches se sont
déroulés du 22 au 27 mai à Abovyan et
dans le stade du complexe sportif MIKA,
récemment construit.

C’était le premier tournoi junior d’un
tel niveau qui ait jamais eu lieu en Armé-
nie. De plus, en raison de l’absence de 
relations diplomatiques entre l’Arménie 
et la Turquie, la participation de l’équipe
de ce pays aux côtés de l’Espagne et de
l’Ukraine a suscité un intérêt particulier 
et le match entre l’Arménie et la Turquie,
le premier match entre ces deux pays,
constituait une «grande première» pour
les matches futurs des équipes nationales
M21 et A durant la saison 2008-09.

Sur la base d’un accord mutuel et de la
proposition faite par le délégué de l’UEFA,
Michel Vautrot, les joueurs des deux équi-
pes et les officiels ont été photographiés
ensemble, ce qui a été accueilli avec en-
thousiasme par les quelque 3500 specta-
teurs. Le match s’est aussi déroulé dans
un esprit de fair-play et le coup de sifflet
final de l’arbitre a consacré la victoire de
l’équipe turque 2-1.

En même temps, l’équipe espagnole 
a été «hors concours» et n’a laissé aucune
chance à ses adversaires, les battant 
tous et se qualifiant pour le tour final qui
aura lieu en République tchèque en 
juillet 2008.

Durant toute la durée du tournoi, 
lors des conférences de presse suivant les
matches et du dîner d’adieu, les repré-
sentants de toutes les délégations et les
dirigeants de l’UEFA ont souligné le 
niveau professionnel de l’organisation 
du tournoi et de l’accueil. ■

le secrétaire général de la Fédération 
azérie de football a rencontré les joueuses
et les a félicitées de leur succès. ■

est un sport de base, au domaine athlé-
tique pouvant servir au football. La coopé-
ration ÖFB-ÖFT apportera des expériences
importantes sur ce que deux types de sport
peuvent retirer l’un de l’autre», a déclaré
Reinhold Lopatka. Le patron de l’ÖFB, 
Friedrich Stickler a ajouté: «Nous attendons
beaucoup de ce projet et nous réjouissons
fort qu’il se réalise.» 

Quant au chef de projet, Wolfgang
Neumayer, il a confessé: «Les bons gym-
nastes sont connus pour leur force extra-
ordinaire, leur rapidité et avant tout pour
leur sens de la coordination. Ces compé-
tences clés de la gymnastique en tant que
sport de base seront désormais dévelop-
pées avec les footballeurs les plus talen-
tueux du pays et avec un soutien scienti-
fique. A la fin, il doit s’ensuivre une meil-
leure motricité de base qui servira non 
seulement à renforcer les performances
mais qui aidera aussi à la prophylaxie des
blessures.» 

Le président de l’ÖFB et le directeur
technique, Willi Ruttensteiner, se réjouissent
également de cette nouvelle coopération,
comme l’attestent les propos de Friedrich
Stickler: «L’ÖFB et la l’ÖFT ont conclu avec
ce projet un partenariat unique pour le
bien des plus jeunes et des plus talentueux
footballeurs du pays. L’ÖFB franchit une
nouvelle étape dans l’amélioration cons-
tante de la formation. Je suis très heureux
d’ajouter, avec la collaboration des en-
traîneurs de football et des entraîneurs de
gymnastique, une nouvelle pièce à la 
mosaïque de la «voie autrichienne» en 
matière de promotion des talents.»

Willi Ruttensteiner a également exprimé
son opinion: «La tendance internationale
va nettement en direction de l’individuali-
sation du sport d’équipe qu’est le football
et ainsi de l’intégration subséquente de
spécialistes dans le travail quotidien à l’en-
traînement. Dans les neuf centres de for-
mation régionaux, ces entraîneurs de gym-
nastique apportent trois fois par semaine
un précieux soutien à la formation de base
corporelle polysportive.»  ■
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IRLANDE DU NORD
• SUEANN HARRISON •

ISRAËL
• NIMROD SUZIN •

Lee Carroll, Kyle Lafferty et Michael Murphy,
contrôleur commercial du sponsor des écoles,
entourent deux jeunes impatients de participer 
au programme estival.

IF
A

Ecoles de football d’été 
L’international nord-irlandais Kyle Laf-

ferty appelle tous les jeunes footballeurs 
en herbe à vivre un été plein de divertisse-
ment sur le plan du football. Ce joueur de
20 ans, qui compte 16 sélections en équipe
nationale A et qui y a inscrit cinq buts, a
apporté son soutien au programme des
écoles de football d’été de la Fédération de
football d’Irlande du Nord (IFA), qui auront
lieu en juillet et en août. Coordonnées par
les responsables du développement du
football de base de l’IFA et animées par des
entraîneurs qualifiés, les écoles de football
sont le moyen idéal pour que les enfants
aient une activité durant les mois d’été.

«Ces écoles sont une occasion idéale
pour les garçons et les filles d’acquérir de

Nouveaux logos
La Fédération israélienne de football

(IFA) a lancé sa nouvelle politique de
marque, concrétisée notamment par l’in-
troduction d’un nouveau logo associatif.

L’an dernier, l’IFA avait entrepris des
changements importants, illustrés par la
nomination de jeunes et ambitieux res-
ponsables de division, au bénéfice d’une
formation universitaire, dirigés par le 
directeur exécutif de l’IFA, Ori Shilo, et
son adjoint, Rotem Kamer.

BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

Modrica, le nouveau champion de Bosnie-Herzégovine.
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acLe titre national à Modrica 
L’entraîneur en chef de la Bosnie-Herzé-

govine, Meho Kodro, a été au centre de
l’intérêt ces derniers temps, le Comité exé-
cutif de la Fédération de football de Bosnie-
Herzégovine (NSBIH) l’ayant limogé. 

En raison du manque de temps et de 
la longueur du voyage, Kodro avait refusé
de disputer un match conclu par la NSBIH
contre l’Iran le 26 mai à Téhéran. Les mem-
bres du Comité exécutif ont licencié Kodro
et l’ensemble de son personnel d’encadre-
ment parce qu’ils n’ont pas rempli leurs de-
voirs. Le match a été annulé. Meho Kodro
aura dirigé l’équipe nationale pour deux
matches seulement, contre le Japon (0-3) à
Tokyo et l’ARY de Macédoine (2-2) à Zenica.

Lors d’un match amical contre l’Azer-
baïdjan le 1er juin à Zenica, l’équipe natio-
nale a été dirigée par Denijal Piric et s’est
imposée 1-0. La plupart des joueurs fai-
saient partie de l’équipe de jeunes qui
s’était inclinée 0-3 à Moscou contre son
homologue russe. 

L’équipe de Modrica est devenue cham-
pionne de Bosnie-Herzégovine pour la pre-
mière fois de son histoire en battant l’équi-
pe du NK Jedinstvo (3-0) lors de l’ultime
journée. Modrica a conservé le premier

rang depuis la fin de la première moitié
de la saison et est ainsi parvenu à obtenir
ce formidable résultat. Il y a quatre ans,
cette équipe avait remportée la coupe de
Bosnie-Herzégovine; elle a maintenant
rejoint FK Zeljeznicar, FK Sarajevo et 
NK Siroki Brijeg, les seules équipes à avoir
remporté les deux trophées. 

«Il n’a pas été facile de devancer de
très bons rivaux tels que Celik, Siroki Bri-
jeg et Zrinjski ainsi que de l’ancien cham-
pion Sarajevo», a déclaré Slavisa Bozicic,
entraîneur en chef du nouveau champion
en provenance d’une ville du nord de
quelque 10 000 habitants.

Du fait de sa défaite dans ce match,
NK Jedinstvo n’est pas parvenu à conser-
ver sa place en première division et sera
relégué en compagnie de NK Zepce. 
Ont été promus les vainqueurs des ligues
des deux entités, FK Borac de Banja Luka
et NK Zvijezda de Gradacac.

Le meilleur buteur du championnat 
a été Darko Spalevic, du FK Slavija, avec
18 réussites. ■

nouvelles qualités et de progresser en
tant que joueurs», a souligné Kyle, pour-
suivant: «Les entraîneurs aideront à amé-
liorer tous les aspects de votre jeu tels
que le dribble, le contrôle du ballon et 
le tir. Pour vous améliorer en tant que
joueur, il est important que vous écoutiez
les entraîneurs car ils ont l’expérience et
les connaissances nécessaires pour faire
de vous un meilleur joueur. J’espère 
sincèrement que vous aurez du plaisir à
suivre les écoles de football et n’oubliez
pas de vous divertir en jouant au foot-
ball.»     

Les écoles de football auront lieu 
en maints endroits de tout le pays et 
seront suivies par des milliers d’enfants.
«Ces écoles de football d’été sont dans
de nombreux cas le premier contact 
de l’enfant avec le football», a relevé 
Lee Carroll, responsable du football de
base de l’IFA. 

«Nous mettons donc l’accent sur le
fait qu’elles devraient être divertissantes,
procurer du plaisir, être sûres, gratifian-
tes et fournir une expérience d’apprentis-

Le président de l’IFA, Avi Luzon, a 
donné à l’association des standards de
transparence, de professionnalisme et de
dynamisme qui se reflètent égale-
ment dans la procédure de marque
appliquée par l’association.

La société internationale Sport-
five, en collaboration avec l’IFA et
Tamuz, ont mené une recherche qui
a finalement débouché sur la for-
mulation d’une vision, de valeurs et d’ob-
jectifs communs sur le football israélien.

Le président de l’IFA, Avi Luzon, a dé-
claré lors de la conférence de presse: «Il 
est temps de réunir tous les éléments des
changements qu’a entrepris l’association
l’année dernière. Nous avons amené de
nouveaux visages, reçu la norme inter-
nationale ISO 9001, mené une recherche

sage positive. Nous croyons fermement
que si la première expérience d’un enfant
(garçon ou fille) est positive, celui-ci res-
tera longtemps dans le football.» 

Les écoles de football d’été sont ouver-
tes aux garçons et aux filles à partir de six
ans quelles que soient leurs capacités. Pour
de plus amples informations sur le pro-
gramme, consultez la section relative au
football de base sur www.irishfa.com. ■

et effectué une longue et vaste procé-
dure de marque. Nous avons vu ce qui
était fait globalement et comment les 

affaires modernes dans le sport et
le monde commercial étaient 
gérées via une marque.»     

Le directeur exécutif, Ori Shilo, a
pour sa part, déclaré: «Aucune po-
litique de marque n’avait jamais été
appliquée au sein de l’IFA. Cette

politique reflète l’esprit des changements
entrepris au sein de l’association qui se
manifeste dans la vision, les objectifs et
les valeurs: professionnalisme, transpa-
rence, dynamisme et performance.»

Ori Shilo a présenté les logos dont le
logo pour la Coupe d’Israël, celui de la
première division ainsi que celui de l’Asso-
ciation des arbitres. ■
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LETTONIE
• MARTINS HARTMANIS •

LIECHTENSTEIN
• JUDITH FROMMELT •

LITUANIE
• VAIVA ZIZAITE •

MALTE
• ALEX VELLA •

L’équipe lettone célèbre son succès.

A
.F

.I.

Le Coupe balte revient 
en Lettonie 

Grâce à des succès 1-0 contre l’Estonie
et 2-1 contre la Lituanie, l’équipe natio-
nale lettone a remporté la Coupe balte,
tournoi historique mettant aux prises les
trois Etats baltes. Pour marquer le 80e an-
niversaire de la compétition, les équipes
nationales des M21 y ont également par-
ticipé et ce sont les M21 de Lettonie qui
se sont montrés les plus forts.

La Coupe balte est l’une des plus an-
ciennes compétitions européennes réser-

Ascension du FC Vaduz!
Cette saison, le FC Vaduz est parvenu

pour la première fois à accéder à la «Super
League» suisse. Durant ses 75 ans d’his-
toire, le club était déjà arrivé deux fois très
près de l’ascension dans la plus haute 
catégorie de jeu helvétique mais il avait
cependant échoué dans les barrages.
C’était lors de la saison 2003-04 contre le
FC Neuchâtel Xamax et, la saison suivante,

contre le FC Schaffhouse. Cette année,
après un deuxième tour très réussi durant
lequel il a fait preuve de constance, le 
FC Vaduz  est parvenu, sous la direction
de son entraîneur Heinz Hermann, à obte-
nir une promotion directe.

La Fédération de football du Liechten-
stein espère ainsi que, grâce à cette pro-
motion, davantage de joueurs du Liech-
tenstein auront la chance d’évoluer au
sein d’un club de division supérieure et
que la qualité de l’équipe nationale pourra
également être améliorée. 

Les clubs du Liechtenstein évoluent
tous dans le championnat suisse étant
donné qu’avec sept clubs seulement, 
il n’est pas possible d’organiser un cham-
pionnat compétitif. ■

FBK Kaunas remporte 
la coupe nationale  

La finale de la coupe de la Fédération 
lituanienne de football (LFF) a mis aux
prises, le 23 mai dernier, le FBK Kaunas et
le FC Vetra (Vilnius). Après un match âpre-
ment disputé, Kaunas s’est imposé 2-1.

Ce match s’est déroulé dans le légen-
daire stade de Zalgiris à Vilnius, après une
éclipse de dix ans. La finale de la coupe 
de la LFF relève d’une vieille tradition
puisque la première compétition de ce type
fut organisée en 1947.

En 2007, le vainqueur
avait été le FC Suduva
(Marijampole) qui a trans-
mis le trophée au FBK
Kaunas.

Kaunas a participé à la
finale pour la sixième fois.
En 1998 et en 1999,
l’équipe avait échoué mais
les trois fois suivantes ont
été couronnées de succès

Un séminaire utile 
L’assurance des joueurs, le dopage 

et le football junior ont été les thèmes
d’un séminaire organisé récemment par
la Fédération maltaise de football (MFA)
pour ses clubs et associations membres. 

Une présentation par des experts 
dans les sujets précités a précédé une
discussion approfondie couvrant plu-
sieurs aspects de ceux-ci.

Un nouveau système d’assurance, qui
sera bénéfique aux footballeurs maltais,
a été très bien accueilli car l’on sentait
depuis longtemps que les joueurs au 
service de leurs clubs avaient un urgent
besoin de couverture adéquate contre 
les blessures ou d’autres aléas pouvant
survenir au cours de leur activité quoti-
dienne de footballeurs. 

Le sujet suivant a été le besoin d’ac-
croître le degré de conscience parmi les
joueurs et les responsables médicaux des
clubs d’être formés adéquatement contre
l’abus de substances médicamenteuses
qui pourraient améliorer la performance
des joueurs. Les règlements en matière
de dopage sont un thème récurrent dans
le sport et la famille du football sur l’île
devrait être au premier rang pour suivre
les derniers développements dans ce 
domaine. 

Les moyens et solutions de fournir au
football junior des bases plus saines ont
suscité un large intérêt parmi les repré-
sentants des clubs, des écoles de football
et de la Fédération junior de football. 
On a également saisi l’occasion pour re-
mettre aux écoles de football l’aide finan-
cière annuelle de l’UEFA pour le secteur
junior à Malte.

D’une manière générale, ce séminaire,
régulièrement inscrit au calendrier annuel
de la MFA, est devenu une nouvelle acti-
vité fort utile. ■

pour elle puisqu’elle a remporté la coupe
en 2002, 2004 et 2005 ainsi, bien sûr,
qu’en 2008.

Le FC Vetra a participé à la finale à 
trois reprises mais toutes ses tentatives 
ont été infructueuses. 

Au terme d’un match intéressant, l’en-
traîneur de Kaunas, Arturas Ramoska, a
exprimé sa reconnaissance envers tous les
joueurs pour leur combativité et le succès
remporté. Pour l’entraîneur du FC Vetra,
Virginijus Liubsys, la finale de la coupe de
la LFF a vraiment mérité l’appellation de 
finale.

Mendy Pascal (FBK Kaunas) a été 
désigné meilleur joueur du match. Deux
autres joueurs ont encore été distingués:
Tomas Kancelskis pour Kaunas et Roman
Smishko pour le FC Vetra. ■

vées aux équipes nationales. Toutefois,
vingt et un tournois seulement se sont
officiellement disputés en raison de l’oc-
cupation des trois pays par l’Union Sovié-
tique.

Dans les autres nouvelles, l’arbitre de
football de longue date Mikelis Rubenis 

a été récompensé par le président letton
Valdis Zatlers qui l’a décoré de l’ordre 
suprême letton des Trois Etoiles, troisième
catégorie. La Fédération lettone de foot-
ball (LFF) félicite Mikelis Rubenis de cette
récompense de premier plan attribuée
pour les services éminents rendus à la 
République de Lettonie. Le chevalier de
l’ordre des Trois Etoiles a reçu sa médaille
le jour anniversaire de la déclaration 
d’indépendance de la Lettonie, le 4 mai,
au château de Riga.

Par ailleurs, la LFF a publié un ouvrage
sur les clubs évoluant en LMT Virsliga 
durant la saison 2008. Toutes les photos
des équipes et des joueurs, les dirigeants,
les statistiques du championnat ainsi 
que des informations historiques figurent
dans ce livre qui peut être obtenu à 
la boutique partenaire de la LFF sous
www.fansworld.eu. ■

Quatrième victoire en coupe nationale pour le FBK Kaunas. LF
F
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NORVÈGE
• YNGVE HAAVIK •

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
• FRAN WHEARTY •

Giovanni Trapattoni et Marco Tardelli ont lancé 
le programme des écoles d’été.

FA
I

Campagne en faveur du football 
de base sur Internet 

La Fédération norvégienne de football
(NFF) a publié plusieurs articles sur la page
d’accueil de son site Internet avec, pour
principal objectif, les entraîneurs dans le
football de base pour les enfants. Le but
est d’améliorer la qualité des séances d’en-
traînement destinées aux enfants 

En Norvège, le football pour les enfants
dépend d’entraîneurs bénévoles, la plupart
d’entre eux étant les parents de l’un des
joueurs de l’équipe. C’est aussi l’une des
principales raisons pour lesquelles, dans le
football des enfants, le nombre de joueurs
est très élevé en Norvège par rapport à la
population dans son ensemble.

Lancement des écoles 
de football d’été 

L’entraîneur de l’équipe nationale A 
de la République d’Irlande, Giovanni Tra-
pattoni, et son assistant, Marco Tardelli,
ont récemment lancé le programme des
écoles de football d’été de la Banque 
nationale irlandaise avec l’Association du
syndrome de Down (Irlande) et l’école
pour les sourds de St-Joseph.

Le camp des écoles de football d’été
pour les sourds s’est tenu à l’école pour
sourds de St-Joseph à Dublin. Le camp,
destiné aux enfants sourds, a vu 70 filles
et garçons des écoles locales recevoir un
enseignement sur la manière d’utiliser 
les deux pieds pour passer, contrôler et
shooter le ballon aussi bien que sur les
techniques du jeu de tête, du contrôle 

Visite d’une délégation 
de l’UEFA 

Une délégation de l’UEFA conduite 
par Theodore Theodoridis, directeur de 
la division des associations nationales,
s’est récemment rendue en Moldavie 
sur l’initiative de Pavel Cebanu, président 
de la Fédération moldave de football
(FMF).

MOLDAVIE
• VICTOR DAGHI •

Le président de la Fédération moldave, Pavel
Cebanu (à gauche) guide la délégation de l’UEFA.

FM
F

Les hôtes de l’UEFA ont inspecté 
les emplacements prévus pour la
construction du Palais des sports (qui
sera utilisé pour les compétitions de 
futsal) et du stade de la FMF, qui devrait
compter 8000 places assises. Ces im-
portants projets seront réalisés avec 
le soutien financier du programme «Hat-
Trick» de l’UEFA.

La délégation de l’UEFA a eu une 
bonne impression de ce qu’elle a vu et 
a recommandé à notre fédération de 
rédiger les documents nécessaires con-
cernant ces deux projets afin qu’ils 
puissent être approuvés lors de la séance
du bureau «HatTrick» de l’UEFA qui se
tiendra au début de juillet. ■

La NFF propose différents cours de 
formation pour les entraîneurs du football
de base de telle manière que les enfants
puissent à la fois se divertir et améliorer
leur jeu. Mais en constatant qu’il y aura
toujours des entraîneurs qui ne suivront
pas les cours, plusieurs articles ont été 
publiés sur la page d’accueil du site afin 
de donner aux 
entraîneurs non
formés des direc-
tives simples sur 
la manière d’orga-
niser les séances
d’entraînement.
L’un des principaux
objectifs a été de
leur fournir des 
outils afin d’éviter
les files d’attente
sur le terrain d’en-
traînement. Afin
d’améliorer les
qualités footballis-
tiques, les enfants

doivent être occupés avec la balle aussi
souvent que possible. Une des solutions
pour atteindre cet objectif est de diviser
le terrain d’entraînement en plusieurs
terrains de plus petites dimensions avec
peu de joueurs dans chaque équipe. 
Cela permet d’avoir en même temps du
divertissement et de progresser.  ■

de la poitrine et du tacle. Les entraîneurs
formés par la Fédération de football de 
République d’Irlande (FAI) ont travaillé
avec les enseignants afin de s’assurer que
les enfants aient une expérience plaisante
et passionnante. En plus des entraîneurs
de la FAI, il y avait également un certain
nombre de joueurs sourds ayant achevé le
cours d’entraîneur «Kick Star One»; ils ont
apporté leur aide pour les exercices et les
matches. Cela a été une valeur ajoutée
importante pour le camp et les enfants 

ont été vraiment encouragés en voyant
leurs homologues sourds les entraîner.
Via le programme «Football pour tous»,
la FAI a soutenu et développé le football
chez les sourds durant ces quatre à cinq
dernières années et dispose maintenant
de programmes au sein des écoles avec 
le futsal et des équipes de football à onze
participant aux compétitions officielles.
Ces enfants auront tous le rêve d’avoir 
la chance de jouer pour leur pays avec
l’équipe masculine de football à onze,
l’équipe masculine de futsal ou l’équipe
féminine de futsal.  

Les écoles de football d’été fournissent
aux enfants sourds une activité divertis-
sante qui constitue un encouragement à
avoir une vie saine. Elles proposent une
activité axée sur la participation plutôt
que sur la compétition. La FAI organisera
cette année également trois écoles de
football d’été avec l’Association du syn-
drome de Down qui encouragera davan-
tage d’enfants et d’adultes souffrant du
syndrome de Down à jouer au football 
et leur permettra de le faire à leur propre
niveau d’aptitude. ■

Sur de plus 
petits terrains, 
le contact avec 
le ballon est 
plus fréquent 
et le plaisir 
de jouer s’en 
trouve accru.
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SUISSE
• PIERRE BENOIT •

TURQUIE
• PROF. MEHMET BINNET •

UKRAINE
• IGOR LINNYK •

La Journée du football: une journée de fête 
pour les enfants.
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Concours de peinture et de dessin  
A l’occasion des préparatifs pour 

l’EURO 2008, l’Association suisse de
football (ASF) a organisé avec ses parte-
naires du Crédit Suisse et du journal
Blick/SonntagsBlick un concours national
de peinture et de dessin pour les enfants
jusqu’à 16 ans. Les 4350 œuvres qui ont
été adressées au jury de sept personnes

Etude du profil social 
Parallèlement à l’intérêt grandissant

pour le football, la diversité socio-dyna-
mique des joueurs, les différences géogra-
phiques et les caractéristiques de la popu-
lation jeune nous donnent d’importants
indices sur l’avenir des pays. Dans cette
optique, les qualités générales et les
connaissances des jeunes joueurs ama-
teurs et de leurs entraîneurs devraient être
analysées consciencieusement, à l’image
de l’étude du profil social réalisée avec
l’appui de l’UEFA. En Turquie, cette étude
a été menée sous la supervision de la
Commission médicale de la Fédération
turque de football, dirigée par le Profes-
seur Mehmet Binnet, et réalisée avec 
succès au sein de 13 régions, avec 5341
joueurs et 230 entraîneurs.

La victoire du football
Le samedi 10 mai, l’Ukraine a célébré

pour la seizième fois la Journée du foot-
ball. Le stade Viktor Bannikov de Kiev a
accueilli la grande fête. De nombreuses
manifestations de football fascinantes et
populaires se sont déroulées dans toutes
les régions du pays. 

Il est symbolique que la célébration 
de la Journée du football ait coïncidé avec
le Jour de la victoire, où le monde entier
rend hommage aux héros de la Seconde
Guerre mondiale. «A cette occasion, j’ai-
merais remercier tous les vétérans. Leur
victoire sur le fascisme signifie que de nos
jours les seules batailles dans notre mère
patrie se déroulent sur les terrains de 

Presque tous les joueurs interviewés
sont de sexe masculin. Ce résultat prouve
que le football féminin est encore négligé.
Comme on pouvait s’y attendre, presque
tous les joueurs et leurs parents sont des
citoyens turcs; leur langue maternelle est
également le turc et 99% d’entre eux sont
d’origine islamiste. Ces chiffres coïncident
avec les données démographiques de la
Turquie. La plupart des joueurs étudient
dans des écoles publiques. Il serait donc
peut-être approprié de prévoir différents
projets afin de propager ou de développer
le football en tant que sport principal en
particulier dans les écoles publiques. Parce
que, quand nous évaluons les résultats en
fonction des classes d’âge, il semble que
l’âge pour commencer le football soit de
10-11 ans en Turquie. Plus de la moitié des
joueurs jouent depuis deux ou trois ans
dans un club et plus de la moitié d’entre
eux évoluent comme demis. 

Plus de la moitié des joueurs se sont
blessés en jouant au football. Ces bles-
sures sont en général des déchirures mus-
culaires et des blessures ouvertes. Les
joueurs sont en moyenne blessés une fois

dans la capitale et à la campagne, de
nombreux tournois et fêtes de football
ont été organisés. L’accent a été mis prin-
cipalement sur des compétitions pour 
les enfants et les jeunes. Par exemple,
dans la seule petite ville de Sebastopol,
un tournoi de football de rue a réuni 143
équipes. Beaucoup de matches ont eu
lieu avec la participation de femmes, de
vétérans, de joueurs handicapés, de foot-
balleurs de plage et de joueurs de futsal.■

par mois tant à l’entraînement que dans
les matches. Ces chiffres élevés indiquent
que les mesures préventives contre les
blessures devraient commencer dès le
plus jeune âge.

Presque tous les entraîneurs sont de
sexe masculin et leur âge moyen est de 
37 ans. La plupart des joueurs répugnent
à partager leurs problèmes personnels
avec l’entraîneur et ils ne passent pas
beaucoup de temps ensemble en dehors
des entraînements et des matches. En
plus, la plupart des joueurs trouvent les
entraînements monotones. Cette étude
qui fournit encore bien d’autres indices, a
été réalisée pendant six mois avec le sou-
tien de l’UEFA parmi des enfants de moins
de 14 ans. Comme dans de nombreux
pays européens, augmenter l’intérêt  pour
le football implique des objectifs particu-
liers comme la diminution des comporte-
ments antisociaux, l’augmentation de la
socialisation entre personnes et le soutien
à des valeurs communes et à l’identifica-
tion. Cette étude nous montre une fois 
de plus la raison que nous avons de
mettre l’accent sur le football amateur. ■

ont mis ce dernier à rude épreuve mais
ont en même temps créé beaucoup de
divertissement.

Tous les enfants et les jeunes de Suisse
ont été invités à démontrer leurs dons de
dessinateur sur les thèmes «Hop Suisse»
«Mon plus beau maillot de football» ou
«Mon but de rêve». Le célèbre artiste et
auteur Ted Scapa a insisté pour prendre
lui-même le crayon pour ce projet et 
dessiner deux sujets de football comme
modèles pour les très jeunes participants.
«Nous avons recherché les motifs les plus
réalistes possible. L’entraînement pour le
thème «bicyclette» m’a un peu éprouvé
avec mes 70 ans », a déclaré Scapa en
commentant sa brève apparition dans le

monde du football. L’appel pour le con-
cours de peinture et de dessin s’est effec-
tué par un message à 1200 écoles, des
annonces dans le Blick et une lettre aux
1400 clubs de l’ASF. 

Les premiers envois sont arrivés
quelques jours après déjà et, à la fin de 
la période du concours, on dénombrait
4350 dessins. «Nous nous attendions 
à recevoir quelques centaines de dessins
mais quand, à l’occasion des travaux 
du jury, j’ai vu plus de 4000 œuvres 
collées aux sièges du Stade de Suisse à
Berne, j’ai été surpris», a avoué Ralph
Zloczower, président de l’ASF. Avec six
autres jurés, Ralph Zloczower a désigné
les vainqueurs des trois catégories. ■

football et que le ballon est l’arme princi-
pale de nos enfants», a déclaré le président
de la Fédération ukrainienne de football
(FFU), Grygoriy Surkis.

«La Journée du football est en premier
lieu une fête pour les jeunes joueurs qui 
représentent notre avenir», a observé le
premier responsable de la FFU. «Tous nos
programmes sociaux – leçons de football
dans les écoles, construction de nouveaux
terrains de football, tournois de football 
de base et tournois juniors – sont avant
tout destinés à fournir à nos enfants de
meilleures conditions de jeu et d’entraîne-
ment. Nos récents succès confirment que
notre football progresse. Les quatre pro-
chaines années constitueront un nouveau
test pour nous. Faim de victoire, passion,
dévouement pour notre pays permettront 
à notre société d’organiser l’EURO 2012 
de la meilleure façon qui soit.»  

La FFU a créé de nombreuses manifesta-
tions dans les stades et sur les terrains de
toutes les régions d’Ukraine. En particulier,
dans chaque centre régional et provincial,
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Conférence 
de presse 
à Munich pour
présenter 
le dictionnaire.

Le maintien ou non-relégation
(en all. Klassenerhalt, en angl. staying up
ou avoiding relegation) est le «main-
tien d’une équipe dans la division dans 
laquelle elle se trouve». La division (en 
angl. division et en all. Spielklasse) est 
définie comme un «groupe d’équipes
d’une même catégorie dans une ligue».

Ces deux exemples montrent
déjà la spécificité de ce dictionnaire: les
définitions et les synonymes. Les expres-
sions sont réparties en six chapitres (jeu,
stade et sécurité, équipement, termes
médicaux, médias, gestion et adminis-

Un dictionnaire 
du football

Surmonter les barrières 
linguistiques 

CE PRINTEMPS, LANGENSCHEIDT, UNE IMPORTANTE MAISON SPÉCIALISÉE DANS 

L’ÉDITION DE DICTIONNAIRES, A PUBLIÉ UN «PRAXISWÖRTERBUCH FUSSBALL», 

RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC L’UEFA. IL COMPREND TRÈS PRÉCISÉMENT 1752

ENTRÉES EN TROIS LANGUES (ALLEMAND, ANGLAIS, FRANÇAIS). LA SPÉCIFICITÉ 

DE CE DICTIONNAIRE EST QUE CHAQUE TERME TECHNIQUE Y EST EXPLIQUÉ. LE DIC-

TIONNAIRE EST COMPLÉTÉ PAR DES ILLUSTRATIONS POUR CERTAINES EXPRESSIONS. 

tration). Dans chaque chapitre, les ex-
pressions spécialisées sont rangées dans
l’ordre alphabétique de leur appella-
tion en allemand. Pour permettre une 
recherche rapide dans chaque langue,
trois index se trouvent à la fin du diction-
naire, un pour chaque langue, avec les
termes techniques rangés dans l’ordre 
alphabétique.     

Présentation officielle à Munich 
La présentation officielle de 

l’ouvrage a eu lieu le 7 mai à l’Allianz
Arena avant le match de Bundesliga 

entre le FC Bayern Munich et Arminia
Bielefeld. Il y avait plusieurs raisons
d’organiser cet événement à Munich: 
la ville se trouve au cœur de l’Europe,
les éditions Langenscheidt y ont leur
siège, Bayern Munich est l’un des
grands clubs européens et le mélange
de joueurs allemands et étrangers au
sein du club est par ailleurs un parfait
exemple pour mettre en évidence 
l’utilité de ce dictionnaire. Karl-Heinz
Rummenigge, président du comité de
Bayern Munich et président de l’Asso-
ciation des clubs européens récemment
fondée, a participé à la présentation. 
En tant que dirigeant et ancien joueur,
Rummenigge sait à quel point il est 
important de maîtriser plusieurs langues
et combien un dictionnaire peut être
utile dans certaines situations.

Genèse du dictionnaire 
Le dictionnaire est le résultat

d’un projet de collaboration dans le 
domaine de la terminologie qui a été
réalisé sur mandat et sous la direction
des services linguistiques de l’UEFA. 
Le Sprachen & Dolmetscher Institut de
Munich (SDI) et l’École de traduction 
et d’interprétation (ETI) de l’Université
de Genève y ont grandement contri-
bué. Les étudiants de la Fachhochschule
de Cologne, ayant suivi la filière du
master pour la traduction spécialisée,
l’interprétation lors de conférences, la
terminologie et la terminologie linguis-
tique, ont fourni également une sub-
stantielle contribution. Avec Langen-
scheidt, on a pu trouver une maison
d’édition de premier plan sur le marché
des dictionnaires qui était intéressée 
à la publication d’un tel ouvrage. 
En raison de son plurilinguisme et des 
informations détaillées qu’il contient, 
le dictionnaire peut s’adresser à plu-
sieurs groupes cibles (entraîneurs,
joueurs, délégués, traducteurs, inter-
prètes, supporters, etc.). L’UEFA entend
ainsi fournir une nouvelle contribution
dans les efforts visant à surmonter les
barrières linguistiques et encourager
l’échange au sein de la famille du 
football et de toute la communauté 
des personnes intéressées au football
(16,95 € via www.langenscheidt.de).

La
n

g
en

sc
h

ei
d

t

La
n

g
en

sc
h

ei
d

t
U

EF
A

-p
jw

o
o

d
s.

ch

Karl-Heinz Rummenigge 
et Frank Ribéry apprécient 
visiblement ce nouvel 
outil de communication.
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Prochaines manifestations
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Séances
2.7.2008 à Nyon

Tirage au sort de la Coupe de futsal 
de l’UEFA 2008-09

3.7.2008 à Nyon
Tirage au sort de la Coupe féminine 
de l’UEFA 2008-09

30.7.2008 à Florence
Mémorial Artemio Franchi

Compétitions
5-6.7.2008

Coupe UEFA Intertoto: 2e tour (matches aller)
7-19.7.2008 en France

Tour final du Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans

12-13.7.2008
Coupe UEFA Intertoto: 2e tour (matches retour)

14-26.7.2008 en République tchèque
Tour final du Championnat d’Europe 
des moins de 19 ans

15-16.7.2008
Ligue des champions de l’UEFA: 1er tour 
de qualification (matches aller)

17.7.2008
Coupe UEFA: 1er tour de qualification (matches aller)

19-20.7.2008
Coupe UEFA Intertoto: 3e tour (matches aller)

22-23.7.2008 
Ligue des champions de l’UEFA: 1er tour 
de qualification (matches retour)

26.7.2008
Coupe UEFA Intertoto: 3e tour (matches retour)

29-30.7.2008
Ligue des champions de l’UEFA: 2e tour 
de qualification (matches aller)

31.7.2008
Coupe UEFA: 1er tour de qualification (matches retour)

Deux membres de l’Amicale des anciens sont
à l’honneur ce mois: Ernest Walker (Ecosse)
aura 80 ans le 20 juillet et, un jour plus tard,
Vladimir Radionov (Russie) fêtera ses 70 ans.
Lars Lagerbäck (Suède), membre du Panel
Jira, célébrera ses 60 ans le 16 juillet, imité 
le 25 par Mario Gallavotti (Italie), membre de
la Commission juridique. Deux observateurs
d’arbitres souffleront 50 bougies: Neale 
Barry (Angleterre) le 4 juillet et Murad Mam-
madov (Azerbaïdjan) le 10. L’UEFA leur pré-
sente ses vœux les plus chaleureux et sou-
haite également un heureux anniversaire à:
● Erkki Poroila (Finlande, 1.7)
● Frédéric Thiriez (France, 1.7)
● Ton Verhagen (Pays-Bas, 1.7)
● Frank De Bleeckere (Belgique, 1.7)
● Domingos Gomes Dias (Portugal, 3.7)
● Gordon Smith (Ecosse, 3.7)
● Antonio Matarrese (Italie, 4.7)
● Roland Ospelt (Liechtenstein, 4.7)
● Martin Maleck (Suisse, 8.7)
● Yordan Letchkov (Bulgarie, 9.7)
● Nina Hedlund (Norvège, 11.7)
● Ilija Stoilov (ARY Macédoine, 11.7)
● Sergio Zuccolini (Italie, 11.7)
● Günter Benkö (Autriche, 12.7)
● Carlo Tavecchio (Italie, 13.7)
● Sándor Puhl (Hongrie, 14.7)
● Vladimir Petr (Slovaquie, 15.7)
● Ben Veenbrink (Pays-Bas, 15.7)
● Johannes Malka (Allemagne, 16.7)
● Ernst Nigg (Liechtenstein, 16.7)
● Jiri Ulrich (République tchèque, 16.7)
● Dominique Boisnard (France, 16.7)
● Giuseppe Mifsud-Bonnici (Malte, 17.7)
● John Edward Martin (Angleterre, 18.7)
● Allen Wade (Angleterre, 19.7)
● Vicente Muñoz Castello (Espagne, 19.7)
● Alfredo Trentalange (Italie, 19.7)
● Derek O’Neill (République d’Irlande, 19.7)
● Jaroslav Dudl (République tchèque, 21.7)
● Boris Voskresensky (Ukraine, 22.7)
● Michel Wuilleret (Suisse, 22.7)
● Balazs Makray (Hongrie, 22.7)
● Bontcho Todorov (Bulgarie, 23.7)
● Pavel Malovic (Slovaquie, 23.7)
● Haralampie Hadzi-Risteski (ARY Macédoine, 24.7)
● Stefan Kohli (Suisse, 24.7)

● Ferenc Ragadics (Hongrie, 25.7)
● Arno P. Sargsyan (Arménie, 25.7)
● Alfred Ludwig (Autriche, 26.7)
● David I. Bowen (Irlande du Nord, 26.7)
● Jeff Davis (Angleterre, 27.7)
● Björn Ahlberg (Suède, 28.7)
● Stefan Tivold (Slovénie, 28.7)
● João Leal (Portugal, 30.7)
● Des Casey (République d’Irlande, 31.7)
● Tugomir Frajman (Slovénie, 31.7)
● Joël Wolff (Luxembourg, 31.7)
● Cenk Cem (Turquie, 31.7)

Communications

Agents de matches

Nécrologie

Sept nouvelles licences de l’UEFA 
ont été accordées aux agents suivants:
Evgeni Marinov
7 Vidima Street, Apt. 16
5300 Gabrovo, Bulgarie
Tél.: +359 87 818 0473, evgenimm@abv.bg
Atalay Mutlu
Emmerikseweg 427
7206 DC Zutphen, Pays-Bas
Tél.: +31 643 07 2343, atalay@ada-arnhem.nl
Mounir Tlili
Nassacherstrasse 3, 8307 Bisikon, Suisse
Tél.: +41 52 343 01 00, mtsports@bluewin.ch
Kenneth Moyes 
Libero PPST & Football Consultancy
15 North Claremont St.
Glasgow G3 7NR, Ecosse
Tél.: +44 141 572 2468, kenny@ppst.uk.com
Christian Machowski
UK Sport & Event Management, 7 The Mews
Cheadle, Cheshire SK8 4PS, Angleterre
Tél.: +44 161 491 6708, christian@uksem.com
Neil Sillett
essentially group
14th Floor, 89 Albert Embankment
Londres SE1 7TP, Angleterre
Tél.: +44 20 7820 7000
Fax: +44 20 7820 7001
Mobile: +44 7812 343 224
sill@essentiallygroup.com
Nikolaus Pichler 
Internationale Fussballcamps STMK
Wienerstrasse 6
8605 Kapfenberg, Autriche
Tél.: +43 3862 22 501 1020
Fax: +43 3862 22 501 1205
Mobile: +43 664 23 06 835
n.pichler.sport@kapfenberg.at
De plus, la licence de Charles Mitten
(Angleterre) a été prolongée jusqu’en 2016.
La licence de Pieter Buter (Pays-Bas) 
a été annulée.

■ A la suite du décès de Mathieu
Sprengers, la présidence de la Commis-
sion des licences aux clubs a été con-
fiée à Giangiorgio Spiess, qui en était
jusque-là le président-délégué.

■ Lors de son congrès de Sydney, 
la FIFA a remis son Ordre du mérite à
Paolo Maldini, fidèle capitaine de 
l’AC Milan et ex-défenseur de la sélec-
tion nationale italienne.

Membre de la Commission des jeunes 
de 1972 à 1982, Marcel Genicot (Belgique)
nous a quittés le 24 mai dernier, à l’âge 
de 91 ans.
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