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Une première pour un club russe: 
le capitaine de Zénith St-Pétersbourg,
Anatoliy Tymoschuk, brandit le 
trophée de la Super Coupe de l’UEFA.
Photo: Empics Sport /PA Photos
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C O U V E R T U R E

Messagedu président
La réforme de la Ligue des champions et de la Coupe UEFA, les amende-

ments aux statuts de l’UEFA pour renforcer le pouvoir des associations nationales, la

conclusion d’accords avec tous les membres de la famille du football européen 

et la constitution du Conseil stratégique pour qu’ils disposent d’une plateforme pour

y débattre des questions primordiales, voilà pêle-mêle les principales activités qui 

ont marqué ces derniers mois, sans oublier, évidemment le parfait accomplissement

de l’EURO 2008.

Toutes ces activités ont un point commun: elles sont le reflet d’une 

volonté d’aller ensemble de l’avant. Ces activités – notamment les modifications des

compétitions interclubs – reflètent aussi l’importance du dialogue. Dans une famille

complexe comme celle du football, les intérêts, inévitablement, ne convergent 

pas toujours mais, pour le bien du sport, il est impératif que les questions se règlent

sans tapage et par le biais du dialogue. Au moment où le football se bat pour 

que sa spécificité soit reconnue et qu’il dispose d’un cadre juridique clair et stable 

au sein de la communauté européenne, il est plus important que jamais que le 

football reste uni.

Cette unité, sans doute, ne peut exister que si le football dispose d’autorités

fortes et cette force ne peut s’acquérir sans un respect mutuel qui passe par l’écoute

de l’autre et la volonté de résoudre les problèmes par voie de consensus plutôt 

que par un autoritarisme d’un autre temps – pour autant que l’intérêt général soit

toujours prioritaire.

Et c’est par le dialogue qu’il va falloir trouver des réponses à des questions

brûlantes comme celles de la protection des jeunes joueurs dans les transferts 

internationaux et la défense des intérêts des clubs formateurs, ou encore les contrôles

financiers qui doivent non seulement assurer la santé financière des clubs mais 

également une concurrence loyale dans les compétitions.

Le dialogue, à n’en pas douter, doit toujours être l’outil prioritaire pour 

régler les problèmes, quels qu’ils soient.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Saison interclubs
2008-09

IL Y A MAINTENANT DIX ANS QUE LE FOOTBALL INTERCLUBS EUROPÉEN 

PREND SES QUARTIERS À MONACO LA DERNIÈRE SEMAINE D’AOÛT.

On ne peut, certes, parler de
coup d’envoi de la saison au sens litté-
ral puisque celle-ci a débuté au mois 
de juin déjà, en plein EURO 2008, et
que la Coupe UEFA Intertoto fait déjà
partie du passé après avoir vécu sa 
quatorzième édition.

Pourtant, c’est bien d’un lance-
ment de saison qu’il s’agit dans la me-
sure où les plus grands clubs d’Europe
s’engagent à leur tour dans l’aventure
de la nouvelle saison. Le tirage au sort
de la phase de groupes de la Ligue des
champions, suivi, le lendemain, de celui
du premier tour de la Coupe UEFA,
constitue l’un des temps forts de ce
rendez-vous dans la principauté moné-
gasque. Comme la rencontre de Super
Coupe du vendredi soir, qui oppose les
vainqueurs de la Ligue des champions 
et de la Coupe UEFA de la saison précé-

dente, il constitue une transition entre
l’ancienne et la nouvelle saison. L’an-
cienne y est évoquée par l’attribution
de prix aux meilleurs joueurs du foot-
ball interclubs, le tirage au sort fait 
saliver les supporters à la perspective
des rencontres de la nouvelle saison.

Abondante activité
Mais tirages au sort et Super

Coupe ne sont de loin pas les seules 
activités de ces quelques jours. Le calen-
drier, très étoffé, fixait aussi, dans le
désordre et sans prétention d’exhaus-
tivité, des rencontres pour les respon-
sables de la sécurité, pour les représen-
tants des clubs engagés en Ligue des
champions, les télédiffuseurs, les spon-
sors, des juristes, une séance du Conseil
stratégique du football professionnel,
de la Commission des compétitions 

interclubs, un déjeuner du président
avec des représentants des médias, 
des conférences de presse, une soirée
de gala sans oublier les nombreuses
rencontres informelles qui ont permis
de tisser ou de renforcer des liens.

Séance de la Commission 
des compétitions interclubs

Au-delà des rencontres de 
l’actuelle saison et des quelques modi-
fications qui y entreront en vigueur,
comme le passage à huit joueurs «for-
més localement» dans la liste des 25
joueurs de chaque club, les discussions
ont aussi porté sur la saison 2009-10
qui marquera l’entrée en vigueur des
changements apportés à la Ligue des
champions de l’UEFA et à la Coupe
UEFA. Lors de la séance qu’elle a tenue
dans l’après-midi suivant le tirage au
sort pour les matches du premier tour
de la Coupe UEFA, la Commission des
compétitions interclubs, réunie sous 
la présidence de l’Autrichien Friedrich
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C o u p  d ’ e n v o i  à  M o n a c oC o u p  d ’ e n v o i  à  M o n a c o
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Un chèque pour l ’ELA
Une autre (bonne) tradition du rendez-vous monégasque 

est la remise d’un chèque d’un million de francs suisses en faveur d’une
cause caritative ou humanitaire.

Stickler, s’est notamment penchée 
sur les recommandations d’un groupe
de travail chargé de peaufiner quel-
ques aspects du nouveau système,
comme la définition des têtes de série,
le calcul des indices (coefficients) des
clubs, la répartition des recettes, le 
calendrier ou encore la procédure et 
le nombre de tirages au sort.

En Ligue des champions de
l’UEFA, le passage de la finale du mer-
credi au samedi doit être exploité pour
donner une exposition encore meil-
leure à cette rencontre et au football
européen en général. «Avec le passa-
ge au samedi, ce ne sera plus simple-
ment une finale, mais un événement»,
a répété le président de l’UEFA, Michel
Platini. La semaine entière devrait 
être placée sous le signe de cette 
rencontre, avec une valorisation de 
la compétition et de la ville d’accueil 
et la présence accrue de jeunes, 
y compris à la finale.

En ce qui concerne la 
Coupe UEFA, l’identité visuelle et 
nominative de la compétition a égale-
ment été analysée. La commission
traitera de nouveau ces questions lors
de sa séance de février 2009 et, un
mois plus tard, après avoir encore 
entendu l’avis du Conseil stratégique
du football professionnel, le Comité
exécutif prendra toutes les décisions
nécessaires.

Remis à l’occasion du tirage au sort des groupes de la Ligue 
des champions de l’UEFA, ce chèque a été attribué cette année 
à l’Association européenne contre la leucodystrophie (ELA), 
qui, depuis 1992, lutte contre cette maladie rare qui affecte le 

système nerveux et peut provoquer une paralysie totale, la cécité, la surdité,
l’incapacité de parler ou de s’alimenter normalement, voire la mort. 

Le don de l’UEFA contribuera au financement d’un projet de quatre ans
visant à mettre en place un réseau européen d’information et d’échange. 
Ce réseau permettra d’améliorer la communication entre les patients, leurs
familles, les chercheurs et les professionnels de la santé de toute l’Europe.
L’information sur la maladie s’en trouvera également facilitée.

A Monaco, l’ELA était représentée par son président Guy Alba, et par
son ambassadeur, Zinédine Zidane.
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Un grand nombre de personnalités 
du football et des réunions en tous genres lors 
du rendez-vous interclubs de Monaco.

Michel Platini 
a remis le chèque 
à Guy Alba et 
Zinédine Zidane.
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Le tirage au sort 
des groupes de la 
Ligue des champions 
a été opéré avec le
concours de l’ancien
international italien
Bruno Conti (à droite)
ambassadeur de la
finale 2009 à Rome.
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Les fédérations de foot-
ball de Belarus et de
Chypre n’avaient encore
jamais compté de repré-
sentant dans la compé-
tition phare du football

interclubs européen. Partis tous deux du
premier tour de qualification, BATE Bori-
sov et Anorthosis Famagusta ont éliminé
respectivement Valur Reykjavik, Ander-
lecht, Levski Sofia et le FC Pyunik, Rapid
Vienne, Olympiacos pour obtenir leur
qualification à la phase des matches de
groupes. Le nombre d’associations repré-

Les groupes 
de la Ligue des 

champions
U n  v e n t  d e  f r a î c h e u r

COMME S’IL S’AGISSAIT D’ANTICIPER L’OUVERTURE, PRÉVUE POUR LA 

SAISON 2009-10, DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA AUX CLUBS DE DAVAN-

TAGE D’ASSOCIATIONS, L’ÉDITION DE CETTE SAISON A DÉJÀ OUVERT SES 

PORTES À QUATRE NOUVEAUX CLUBS ET DEUX ASSOCIATIONS NATIONALES.

sentées depuis l’introduction de la Ligue
des champions passe ainsi à 31 et elles
seront 17 – soit deux de plus que l’an
passé – à compter au moins un de leurs
clubs dans la compétition de cette saison.
Depuis que la Ligue des champions se
joue avec une phase de matches de
groupe à 32 équipes, seule la première
saison (1999-2000) avait enregistré un
plus grand nombre d’associations (18).
On notera aussi que, durant cette même
période, soit durant dix saisons, huit 
associations nationales ont toujours été
représentées: l’Espagne compte à la fois

le plus grand nombre de places (38) 
et de clubs (11), précédant l’Italie (36/7),
l’Angleterre (36/6), l’Allemagne (30/8), 
la France (27/9), les Pays-Bas (19/5), la
Grèce (18/3) et la Turquie (14/3). Cette
saison, l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie
comptent toutes le plus grand nombre
possible de représentants (4).

105 clubs
Outre BATE Borisov et Anor-

thosis Famagusta, deux autres clubs font
leurs débuts dans la Ligue des cham-
pions: le FC Cluj de Roumanie et Zénith
St-Pétersbourg, le détenteur russe de 
la Coupe UEFA et, depuis peu, de la 
Super Coupe.

La liste des clubs ayant participé
à la Ligue des champions compte à pré-
sent 105 noms. Les clubs les plus fidèles
sont toujours Manchester United et le
FC Porto, qui vivent leur quatorzième
Ligue des champions. Suivent Barcelone,
PSV Eindhoven et Real Madrid, présents
pour la treizième fois. Avec douze par-
ticipations, Bayern Munich et Dynamo
Kiev rejoignent l’AC Milan, le grand 
absent de cette saison.

Quinze des clubs en lice sont
des champions nationaux en titre. On
compte en outre 19 anciens vainqueurs
de compétitions de l’UEFA au nombre
des participants, parmi lesquels 11 ont
remporté la Coupe/Ligue des champions.
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Défenseur du titre, Manchester United est 
aussi, avec le FC Porto, le plus fidèle participant 
de la Ligue des champions de l’UEFA.
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L i g u e  d e s  
c h a m p i o n s :  
l e s  p r i m e s  
d e  l a  s a i s o n

Les primes versées aux clubs 
participant à la Ligue des cham-
pions 2008-09 sont les mêmes 
que celles de la saison précédente
et consistent en:

■ un montant fixe de participation 
de 3 millions d’euros

■ 400 000 euros par match 
de groupes, soit en principe 
2,4 millions par club

■ 600 000 euros pour une victoire 
en match de groupes et 300 000 
euros pour un match nul

■ 2,2 millions pour la qualification 
aux huitièmes de finale

■ 2,5 millions pour chaque
quart-de-finaliste

■ 3 millions pour chacun des 
demi-finalistes

■ 7 millions pour le vainqueur, 
4 millions pour le finaliste

S’y ajoute un montant versé 
comme part du «market pool».

Un 
nouveau 
visage 
en Ligue 
des 
champions,
celui de 
BATE Borisov
(en jaune,
contre
Anderlecht).

Calendrier de la Ligue des champions 2008-09
Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

16.09 Chelsea – Girondins Bordeaux Panathinaikos – Internazionale FC Bâle – Shakhtar Donetsk PSV Eindhoven – Atlético Madrid
AS Rome – CFR 1907 Cluj Werder Brême – Anorthosis FC Barcelone – SC Portugal Olympique Marseille – Liverpool

01.10 CFR 1907 Cluj – Chelsea Anorthosis – Panathinaikos SC Portugal – FC Bâle Liverpool FC – PSV Eindhoven
Girondins Bordeaux – AS Rome Internazionale – Werder Brême Shakhtar Donetsk – Barcelone Atlético Madrid – Ol. Marseille 

22.10 Girondins Bordeaux – Cluj Internazionale – Anorthosis Shakhtar Donetsk – SC Portugal Atlético Madrid – Liverpool FC 
Chelsea FC – AS Rome Panathinaikos – Werder Brême FC Bâle – FC Barcelone PSV Eindhoven – Ol. Marseille 

04.11 Cluj – Girondins Bordeaux Anorthosis – Internazionale SC Portugal – Shakhtar Donetsk Liverpool FC – Atlético Madrid
AS Rome – Chelsea FC Werder Brême – Panathinaikos FC Barcelone – FC Bâle Ol. Marseille – PSV Eindhoven

26.11 Girondins Bordeaux – Chelsea Internazionale – Panathinaikos Shakhtar Donetsk – FC Bâle Atlético Madrid – PSV Eindhoven
CFR 1907 Cluj – AS Rome Anorthosis – Werder Brême SC Portugal – FC Barcelone Liverpool – Olympique Marseille

09.12. Chelsea FC – CFR 1907 Cluj Panathinaikos – Anorthosis FC Bâle – SC Portugal PSV Eindhoven – Liverpool FC 
AS Rome – Girondins Bordeaux Werder Brême – Internazionale Barcelone – Shakhtar Donetsk Ol. Marseille – Atlético Madrid

Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H

17.09 Manchester Utd – Villarreal Steaua Bucarest – Bayern Munich FC Porto – Fenerbahçe SK Juventus – Zénith St-Pétersbourg
Celtic FC – Aalborg BK Ol. Lyonnais – ACF Fiorentina FC Dynamo Kiev – Arsenal FC Real Madrid – BATE Borisov

30.09 Aalborg – Manchester Utd Fiorentina – Steaua Bucarest Arsenal FC – FC Porto FC BATE Borisov – Juventus
Villarreal CF – Celtic FC Bayern Munich – Ol. Lyonnais Fenerbahçe SK – Dynamo Kiev Zénith St-Pétersbourg – Real Madrid

21.10 Villarreal CF – Aalborg Bayern Munich – Fiorentina Fenerbahçe SK – Arsenal FC Zénith St-Pétersbourg – BATE Borisov
Manchester Utd – Celtic FC Steaua Bucarest – Ol. Lyonnais FC Porto – FC Dynamo Kiev Juventus – Real Madrid CF

05.11 Aalborg BK – Villarreal CF Fiorentina – Bayern Munich Arsenal FC – Fenerbahçe SK BATE Borisov – Zénith St-Pétersbourg
Celtic FC – Manchester Utd Ol. Lyonnais – Steaua Bucarest FC Dynamo Kiev – FC Porto Real Madrid CF – Juventus 

25.11 Villarreal – Manchester Utd Bayern Munich – Steaua Bucarest Fenerbahçe SK – FC Porto Zénith St-Pétersbourg – Juventus
Aalborg BK – Celtic FC ACF Fiorentina – Ol. Lyonnais Arsenal FC – FC Dynamo Kiev BATE Borisov – Real Madrid CF

10.12 Manchester Utd – Aalborg Steaua Bucarest – Fiorentina FC Porto – Arsenal FC Juventus – FC BATE Borisov
Celtic FC – Villarreal CF Ol. Lyonnais – Bayern Munich FC Dynamo Kiev – Fenerbahçe Real Madrid – Zénith St-Pétersbourg

06 uefadirect 10.08
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Coloration 
anglaise pour les
distinctions

Sport collectif par excellence,
le football ne dédaigne pourtant
pas d’attribuer des distinctions 
individuelles afin de récompenser
les joueurs qui apportent une
contribution particulière à leur
sport et à son rayonnement.

Depuis que le football inter-
clubs vient à Monaco lancer la 
nouvelle saison, l’UEFA remet, elle
aussi, des distinctions aux meilleurs
joueurs de la saison interclubs. 
Attribués d’abord lors de la soirée
de gala, ces distinctions, depuis
l’année passée, entrecoupent le 
tirage au sort des groupes de la
Ligue des champions de l’UEFA.

Avec la présence de trois clubs
d’Angleterre en demi-finales de la
Ligue des champions, l’attribution
des prix cette année a logique-
ment pris une couleur très anglaise
puisque tous les joueurs récom-
pensés évoluaient au sein de la
Premier League.

■ Remis par le Danois Peter
Schmeichel, le prix du meilleur 
gardien est revenu à Petr Cech
(Chelsea FC), qui avait déjà connu
cet honneur la saison passée.

■ L’ancien capitaine de 
l’AC Milan Franco Baresi a remis 
le prix du meilleur défenseur 
à John Terry (Chelsea FC), déjà 
récompensé en 2005.

■ C’est encore un joueur de
Chelsea, Frank Lampard, qui a été
désigné meilleur joueur de milieu
de terrain. Son prix lui a été remis
par Bobby Charlton.

■ Coup double pour l’atta-
quant portugais de Manchester
United Cristiano Ronaldo. Il a eu 
le plaisir de recevoir des mains de
son compatriote Eusebio le prix 
de meilleur attaquant et a égale-
ment été choisi comme meilleur
joueur de la saison et récompensé
pour cela par Zinédine Zidane.

Les vainqueurs ont été choi-
sis par les entraîneurs des seize
clubs en lice dans les huitièmes de
finale de la Ligue des champions
de l’UEFA dans une liste de nomi-
nés dressée par les observateurs
techniques de la compétition.

La Fédération allemande 
est la mieux représentée, avec six clubs.
L’Angleterre, les Pays-Bas, le Por-
tugal et la Roumanie n’en comp-
tent qu’un de moins. On relèvera
aussi la bonne saison des clubs
chypriotes qui, en plus de Fama-
gusta Anorthosis en Ligue des
champions, ont réussi à qualifier
deux clubs pour le premier tour de la
Coupe UEFA.

Parmi les 80 participants, seize
viennent du troisième tour de qualifica-
tion de la Ligue des champions; sept sont

LA COUPE UEFA VIT CETTE SAISON SA 38E ÉDITION ET S’ACHÈVERA 

À ISTANBUL LE 20 MAI PROCHAIN. APRÈS LA COUPE UEFA INTERTOTO ET LES 

DEUX TOURS DE QUALIFICATION, LES 80 CLUBS EN LICE AU PREMIER TOUR 

REPRÉSENTENT 30 DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA.

Premier tour 
de la Coupe UEFA

U n e  p a r t i c i p a t i o n  
t r è s  v a r i é e

passés par la Coupe UEFA Intertoto 
et les trois équipes qualifiées par le biais

du classement de fair-play sont 
encore présentes (Manchester City,
Hertha Berlin et Nordsjaelland).

La liste des participants 
comprend 18 anciens vainqueurs 
de compétitions de l’UEFA, 
parmi lesquels l’AC Milan, sept 

fois vainqueur de la Coupe/Ligue des
champions et à la recherche de son 
premier succès en Coupe UEFA, la 
seule compétition européenne qui ne 
figure pas à son palmarès.

Le secrétaire général 
de l’UEFA David Taylor 
communique le 
résultat du tirage au
sort auquel a participé
Can Bartu, ancien 
joueur de Fenerbahçe 
et ambassadeur de la 
finale 2009 à Istanbul.
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Les lauréats (de gauche à droite): John Terry, Cristiano Ronaldo, Frank Lampard et Petr Cech.
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C’est à une rencontre agréable
qu’ont pu assister les spectateurs du Sta-
de Louis II, entre deux équipes adeptes
d’un jeu court et bien construit. Le onze
russe de l’entraîneur Dick Advocaat se
montrait plus compact dans sa manière
de procéder tandis que les protégés
d’Alex Ferguson laissaient parfois plus
d’écart entre leurs lignes, la défense 
ne se montrant pas toujours prompte 
à remonter le terrain. 

Manquaient seulement, pour
rompre l’équilibre tant sur le terrain
qu’au tableau de marque, la capacité

Super Coupe
de l’UEFA

Zénith se plaît au sommet
L’AFFICHE DE LA SUPER COUPE DE L’UEFA ÉTAIT UNE NOUVELLE FOIS 

ALLÉCHANTE: D’UN CÔTÉ, MANCHESTER UNITED, L’UNE DES VALEURS SÛRES 

DU FOOTBALL EUROPÉEN, VAINQUEUR CE PRINTEMPS À MOSCOU DE SON 

TROISIÈME TROPHÉE DES CHAMPIONS; DE L’AUTRE CÔTÉ, UNE FORMATION 

DE ZÉNITH ST-PÉTERSBOURG VICTORIEUSE EN MAI DE LA COUPE UEFA 

ET INCARNANT LE RENOUVEAU DU FOOTBALL DANS L’EUROPE DE L’EST.

d’élever le rythme, de provoquer des 
accélérations en mesure de désorienter
la défense adverse. Le remuant Tevez 
s’y employa après un peu plus d’une
demi-heure de jeu en réussissant un 
débordement suivi d’un centre en retrait
mal exploité par l’un de ses coéquipiers.

Mais c’est finalement, peu
avant la pause, un corner – que  la dé-
fense anglaise aurait pu éviter – qui
permit à Zénith de prendre l’avantage
par Pogrebnyak. La défense mancu-
nienne ne parut pas plus à son avantage
sur le second but de Zénith, après près

d’une heure de jeu: Danny, un récent
renfort de l’équipe russe, put, en effet, 
la transpercer avec une aisance décon-
certante pour aller battre Van der Sar.

Premier succès russe
Fort de cette avance de deux

buts, Zénith eut peut-être le tort de 
relâcher quelque peu son effort, ou est-
ce l’équipe anglaise qui retroussa ses
manches? Toujours est-il que l’Argentin
Tevez trouva enfin la récompense de ses
incessants efforts en servant Vidic pour
réduire la marque et relancer l’intérêt 
de la rencontre même si le succès russe,
le premier dans cette compétition, ne
put être remis en question. Du même
coup, la balance a penché en faveur 
des vainqueurs de la Coupe UEFA dans
leur confrontation avec les détenteurs 
du trophée des champions (cinq vic-
toires à quatre).

Champion national, vain-
queur de la Coupe UEFA et, maintenant,
de la Super Coupe de l’UEFA, Zénith 
St-Pétersbourg a montré qu’il disposait
d’un jeu de qualité à même d’inquiéter
les meilleures équipes du continent 
et cette victoire à Monaco va sans doute
aiguillonner son ambition de briller 
cette saison en Ligue des champions 
de l’UEFA.

Quant à l’équipe de Man-
chester United, privée notamment de
Cristiano Ronaldo, tout fraîchement dé-
signé meilleur joueur de la saison inter-
clubs 2007-08, elle continuera à atten-
dre un nouveau succès en Super Coupe 
de l’UEFA après sa victoire de1991 à 
domicile contre Etoile rouge mais elle
aura d’autres occasions d’enrichir encore
son palmarès, comme lors de la Coupe
du monde des clubs qui se jouera du 
11 au 21 décembre au Japon.

29 août 2008 – Stade Louis II de Monaco – 18 063 spectateurs
Manchester United FC – FC Zénith St-Pétersbourg 1-2 (0-1)
Buts: 44e Pogrebnyak (0-1), 59e Danny (0-2), 73e Vidic (1-2)
Arbitre: Claus Larsen (Danemark)

Danny (en
bleu) s’est joué
de la défense
mancunienne
pour inscrire le
second but de
son équipe.

L’ouverture de
la marque,
réussie de la
tête par Pavel
Pogrebnyak.
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Carlos Tevez s’est montré très entreprenant 
à la pointe de l’attaque anglaise.
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Des entraîneurs 
venus porter leur
contribution 
à l’essor du football.
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«OBSERVATION, PRISE DE DÉCISION ET, SURTOUT, CONTRÔLE», TELLE ÉTAIT 

LA RÉPONSE D’ALEX FERGUSON À LA QUESTION CONCERNANT LES QUALITÉS 

PRINCIPALES REQUISES ACTUELLEMENT POUR UN ENTRAÎNEUR. 

Représentation 
de haut niveau au dixième

Forum des 
entraîneurs des clubs

d’élite de l’UEFA

Ces paroles ont pris une résonance
toute particulière lors d’une semaine où
deux de ses collègues de Premier League
ont démissionné parce que leur influence
dans ces domaines avait été ébranlée.
Après avoir participé la veille à un événe-
ment caritatif à Aberdeen, Alex Ferguson 
a dû se lever très tôt pour participer, le 
5 septembre, à la deuxième journée du 
Forum des entraîneurs des clubs d’élite au
siège de l’UEFA. Afin d’assister au forum,
Thomas Schaaf a dû modifier son agenda
avec Werder Brême et José Mourinho a 
fait en voiture le déplacement de Milan,
avant de se rendre à Locarno le jour 
même pour un match amical de l’Inter. 

Ces exemples montrent l’impor-
tance qu’accordent les entraîneurs d’élite
européens à cet événement, qui en est 
à sa dixième édition et qui leur donne 
l’occasion trop rare de mettre de côté leur
rivalité et, comme l’a résumé modeste-
ment Arsène Wenger, d’aborder ensemble
la question: «Comment notre petite
contribution peut-elle améliorer le jeu?».

Une équipe de choc
Cette «petite contribution» s’est

reflétée dans l’ordre du jour, qui com-
prenait des thèmes allant des tendances
footballistiques jusqu’aux outils technolo-
giques. Outre David Taylor, Giorgio Mar-
chetti et Andy Roxburgh, qui dirigeaient
les débats, ces thèmes ont été traités par
une équipe de choc composée d’Arsène
Wenger, Gérard Houllier, Claudio Ranieri,

Luciano Spalletti, Manuel Jiménez, 
Manuel Pellegrini, Thomas Schaaf, Mirko
Slomka, Paulo Sousa, Sandor Varga, 
Valeriy Gazzaev, Javier Aguirre, Marius 
Lacatus, Christian Gross, Gordon Stra-
chan, «Takis» Lemonis, Laurent Blanc, 
Erik Gerets, Claude Puel, Paulo Bento, 
Jesualdo Ferreira, Luiz Felipe Scolari, 
Dick Advocaat et (détail piquant), à la
même place mais un jour différent, José
Mourinho et Alex Ferguson. Combien 
de noms de clubs pouvez-vous inscrire 
sur ce tableau d’honneur?

Les participants du forum ont dis-
cuté avec intérêt de thèmes concernant
leur travail quotidien: ces sujets compre-
naient la règle du but inscrit à l’extérieur,
les procédures de contrôle antidopage, 

les relations avec le quatrième officiel 
et la mise au point du calendrier interna-
tional. Toutefois, ce que les entraîneurs
ont le plus apprécié était la possibilité
d’être réunis et de discuter de football.
Pourquoi y a-t-il eu si peu de buts sur
balles arrêtées comme le montrent les
statistiques de la Ligue des champions 
et de l’EURO 2008? Pourquoi les contres
sont-ils devenus un élément aussi impor-
tant dans le jeu offensif? Quels sont les
facteurs décisifs lorsque le match est très
serré? Avec un 4-4-2 en voie de dispari-
tion, y a-t-il un système de jeu particulier
qui assure le succès? 

Discussions sur les défis
Au fait, si vous n’êtes pas arrivé

à attribuer un club à Paulo Sousa, ne
vous en faites pas. Paulo Sousa, ancien
joueur devenu récemment entraîneur, 
a été invité au forum pour donner son
point de vue en tant qu’ancien joueur. 
Il s’agissait de réfléchir aux qualités de
chef requises par un entraîneur pour
réussir dans une fonction décrite par 
Arsène Wenger comme exigeante – on
pourrait même ajouter très, voire très,
très exigeante. Les réflexions de Paulo
Sousa sur ses anciens mentors Carlos
Queiros, Sven-Göran Eriksson et Marcel-
lo Lippi ont débouché sur des discussions
concernant les défis principaux auxquels
est confronté l’entraîneur. Un compte
rendu des débats animés au cours de ce
fructueux forum de deux jours dépasse-
rait largement le cadre d’uefadirect.

Une équipe de choc!
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Séduits par l’idée, quatre 
professeurs coordinateurs du Portugal,
d’Italie et de Roumanie (2) ont proposé
ce projet dans le cadre du programme
éducatif Comenius; l’originalité du 
thème et la variété des objectifs ont 
séduit les agences nationales des pays
concernés qui ont accepté de le finan-
cer. Les cinq écoles qui y participent
sont la Realschule de Niederkrüchten
(Allemagne), l’Escola Profissional do
Alto Minho Interior de Paredes de Cou-
ra (Portugal), l’Instituto Comprensivo 
7° Circolo de Papanice de Crotone 
(Italie), le Lycée Sportif de Vaslui et le
Collège National d’Informatique Traian
Lalescu de Hunedoara (Roumanie). 
Les clubs suivants sont liés au projet:

Borussia Moenchengladbach, 
SL Benfica, FC Crotone, FC Vaslui et
Politehnica Timisoara.

Projet triennal
Le projet a une durée estimée

de trois ans (2006-07 – 2008-09), et
des objectifs éducationnels ponctuels
(travail en équipe, développement des
habilités de communication et des
connaissances informatiques, concré-
tisation écrite des pensées et des sen-
timents, contact direct avec les jeunes
des autres pays et avec les systèmes
scolaires des pays partenaires), et des
objectifs spécifiques pour le football:

■ promotion du fair-play 
dans toutes les circonstances (dans les

Au Portugal,
avec de jeunes
supporters.

La mascotte 
de Borussia
Moenchen-
gladbach.

Le projet 
soulève 
également
l’intérêt 
des médias. 

L’influence du football 
dans nos vies quotidiennes
LA VEILLE DE LA COUPE DU MONDE DE 2006, HEINRICH SCHNEIDER, UN PROFESSEUR D’ANGLAIS DE NIEDERKRÜCHTEN

(RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE), ÉMERVEILLÉ PAR LE MESSAGE DU LIVRE DE NICK HORNBY FEVER PITCH

(CARTON JAUNE) – CONSACRÉ AUX RELATIONS ENTRE LE FC ARSENAL ET LA VIE D’UN DE SES FERVENTS SUPPORTERS – 

LANCE L’IDÉE D’UN PROJET SUR LE THÈME DE L’INFLUENCE DU FOOTBALL SUR NOS VIES QUOTIDIENNES.

stades et en dehors, dans les rues et 
les moyens de transport, dans les rela-
tions entre les supporters, etc.);

■ respect des couleurs et des
supporters adverses;  

■ attachement aux clubs des
localités respectives plutôt qu’aux
grands clubs européens;

■ engagement dans la vie 
du club, en participant aux rencontres
entre les responsables et les joueurs 
des clubs et leurs fans, en accompa-
gnant les clubs en déplacement, en
participant aux élections des présidents
et des autres dirigeants;

■ participation économique, 
en achetant et en revêtant les produits
promotionnels des clubs aimés;

■ suivi systématique de l’évo-
lution de l’équipe favorite, les jeunes
supporters rédigeant leurs propres
fiches techniques des rencontres;

■ confection d’un recueil 
d’informations sur les villes que les
supporters visitent, informations qui
enrichissent considérablement leur 
horizon culturel et même leur culture
générale.

Produits finaux
Pour atteindre les objectifs, 

le projet prévoit aussi la réalisation de
quelques produits pour chaque étape
et, bien sûr, des produits finaux:

■ exposition itinérante regrou-
pant les présentations en manière 
graphique des cinq clubs et de leur 
activité; cette exposition a été réalisée
dans l’année scolaire 2006-07 et a
remporté un remarquable succès parmi
les élèves de chaque école;

La découverte 
des sites culturels 
complète le 
programme: une 
délégation 
roumaine devant 
le monument 
des Découvertes 
à Lisbonne.
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■ exposition itinérante ayant
comme sujet les tenues des fans;

■ exposition itinérante intitulée:
«La fascination du football», durant 
laquelle chaque école présentera des
posters sur les fans et leur mode de vivre
l’acte footballistique;

■ réalisation d’un volume re-
cueillant les fiches techniques de toutes
les rencontres des cinq clubs durant la
saison 2007-08;

■ réalisation d’une page 
Internet du projet (déjà fonctionnelle,
sur laquelle on peut accéder aux 
informations sur les écoles concernées,
les villes et les clubs représentés et 
où l’on peut échanger en ligne des im-
pressions et des informations)
(www.comenius-football.de);

■ production de souvenirs 
typiques pour les clubs – posters, in-
signes métalliques en émail avec un logo
du projet, un fanion brodé regroupant
les sigles des écoles concernées (en
cours de réalisation);

■ un volume composé de cinq
contes par école, œuvres à prétention
artistique imaginées par les élèves; 
ce volume contiendra aussi les présen-
tations des écoles, des villes, des pays,
des clubs et sera publié à la fin du 
projet, en 2009.

Déplacements
A part les activités dans les

écoles et les stades, le calendrier du pro-
jet prévoit aussi six réunions (dont deux
à Niederkrüchten, au début et à la fin de
l’activité) dans les villes des cinq écoles.
Les quatre déplacements déjà effectués
(à Niederkrüchten, Vaslui, Paredes de
Coura et Hunedoara) ont été les clous
du projet et ont eu des programmes 
copieux, axés sur les expositions itiné-
rantes et sur les rencontres jouées par
les clubs représentés dans leurs cham-
pionnats nationaux respectifs. La partie
théorique des réunions a contenu des
discussions ponctuelles sur le calendrier,
les produits et les expositions tandis que
la partie pratique dans les écoles s’est
axée sur les expositions itinérantes, très
bien médiatisées et appréciées par les
élèves, les parents et les professeurs.

Avant ou après les matches à
Moenchengladbach et à Lisbonne, les
membres des cinq délégations ont pu
voir et admirer les nouvelles et magni-
fiques installations du Borussia-Park 
et de la Luz. Durant les deux visites
guidées, les délégations ont pu dé-
couvrir l’aspect économique du foot-
ball moderne, la richesse en trophées
et en souvenirs des musées; elles 
sont entrées dans l’intimité des ves-
tiaires et ont fait quelques pas sur la
pelouse près du banc des rempla-
çants. A Lisbonne, elles ont aussi fait
la connaissance de Vitoria, l’aigle 
mascotte du club. Ces visites se sont
avérées enrichissantes surtout pour 
les délégations roumaines, puisque
leurs membres ont pu constater
l’écart qui sépare encore ces stades 
de ceux de leurs clubs favoris. 

Visites culturelles
Durant les rencontres, les 

délégations ont remarqué la partici-
pation des supporters, l’esprit de 
fair-play qui a dominé sur les stades,
ou encore les chorégraphies imagi-
nées par les fans. Pour les Roumains,
un autre fait remarquable a été la 
présence massive du public, malgré
les périodes grises que leurs équipes
traversaient. 

Les déplacements à Nieder-
krüchten, Vaslui, Paredes de Coura et
Hunedoara ont été bien reflétées par 
la presse locale et ont bénéficié du sup-
port des autorités locales. Les clubs se
sont également engagés en assurant 
les visites guidées, en fournissant les
billets pour les rencontres et des articles
promotionnels pour les expositions et
les coins permanents du projet installés
dans les écoles.

Les programmes ont été com-
plétés par des visites aux sites culturels
et touristiques des régions respectives –
musées, châteaux, places, cathédrales,
monastères, etc. Le dernier déplace-
ment, celui de Hunedoara, a réservé
une activité inédite: une passionnante
rencontre de football entre les pro-
fesseurs et les élèves participant au 
projet!  

Devenu un véritable phéno-
mène social, le football propage son
message dans les parties les plus diver-
ses de la société et contribue largement
à l’éducation des jeunes d’âge scolaire,
en dépassant les barrières géogra-
phiques, linguistiques, économiques,
culturelles et même temporelles!   

George Gîsca

11

L’aigle 
symbole et
mascotte 
du SL Benfica.

Heinrich
Schneider, 
initiateur 
et coordinateur
du projet, 
au pied des 
tribunes.

Exposition consacré
au SL Benfica. Ph
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L’ambiance du stade: 
une expérience indispensable!
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Les pages consacrées 
à Steven Gerrard et Birgit Prinz.

Mieux manger pour marquer!
n’entend, en effet, pas faire concur-
rence aux ouvrages gastronomiques.
Son but est de mieux faire prendre
conscience aux enfants et à leurs famil-
les de l’importance de pratiquer une 
activité physique régulière et de suivre
un régime alimentaire équilibré. 

Le livre blanc de la Commis-
sion européenne Ensemble pour la 
santé a souligné, en effet, la détériora-
tion du régime alimentaire dans l’en-

Mieux manger 
pour marquer!

U n  l i v r e  p o u r  l a  s a n t é  
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE, 

L’UEFA S’EST JOINTE À LA COMMISSION EUROPÉENNE ET À LA FÉDÉRATION 

MONDIALE DU CŒUR POUR PUBLIER UN LIVRE DE RECETTES CULINAIRES 

PAS TOUT À FAIT COMME LES AUTRES.

semble des pays européens au cours
des dernières décennies et l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) estime
que les maladies chroniques (problèmes
cardiaques, diabète, accidents vascu-
laires cérébraux) tuent chaque année
près de 35 millions de personnes dans
le monde.

Les causes principales de ces
maladies chroniques sont l’obésité, une
mauvaise alimentation, la fumée ainsi

qu’un manque d’activité physique. 

Parmi les nombreux facteurs qui con-
duisent à l’obésité, on trouve la surcon-
sommation d’aliments riches en calories,
en protéines, en graisses, en hydrates 
de carbone et en sucres.

Treize joueurs et joueuses
Face à cette situation qui

touche toujours plus de jeunes, le
message de Mieux manger pour

marquer! est simple: un style de vie
sain est aussi basé sur une nourriture

saine. Pour faire passer le message,
treize internationales (l’Allemande 

Birgit Prinz, la Danoise Cathrine Paaske
Sørensen et l’Anglaise Kelly Smith) et

internationaux de football (l’Israélien
Abbas Suwan, l’Ecossais Barry Ferguson,
l’Espagnol Carles Puyol, l’Italien Fabio
Cannavaro, le Brésilien Heurelho da Silva
Gomes, les Allemands Lukas Podolski 
et Miroslav Klose, le Néerlandais Ruud
van Nistelrooy, l’Anglais Steven Gerrard
et le Français Thierry Henry) parlent de
leurs habitudes alimentaires et livrent
même chacun une recette d’un de leurs
plats préférés, avec la liste détaillée des
ingrédients utilisés et des directives pour
la préparation ainsi que la valeur nutri-
tive des plats. Le livre comprend égale-
ment des conseils santé.

Mieux manger pour marquer!
est en vente au prix de 12,90 €
et peut être commandé à: 
Falkemedia e.K., An der Halle400,
Nr.1, 24143 Kiel, Allemagne, 
www.falkemedia-shop.de

Pour chaque livre acheté, 
l’UEFA reversera un euro à la Fédé-
ration mondiale du Cœur, en 
faveur des programmes encoura-
geant les enfants à pratiquer une
activité physique.

La Fédération mondiale du
Cœur est une organisation non
gouvernementale composée 
de 196 sociétés médicales et fonda-
tions de cardiologie de plus 
de 100 pays de tous les continents.
Elle se consacre à la prévention 
et au contrôle des maladies car-
diaques et des accidents vascu-
laires cérébraux afin de permettre
à la population mondiale de 
vivre mieux et plus longtemps.
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Only a Game?
Exposition de l’UEFA
sur le football 
et l’Europe

Le 11 octobre, au World 
Museum de Liverpool, l’exposition
de l’UEFA «Only a Game», consa-
crée à la place du football dans la
société européenne, ouvrira ses
portes au grand public. 

➜

Le Conseil 
stratégique 
du football
professionnel 
à Monaco.
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Les arbitres 
à l’heure 
de la théorie.
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Only a Game?, exposition 
interactive destinée aux familles,
explore les relations de l’Europe
avec le sport le plus populaire, le
football. Réunissant les trophées
les plus prestigieux de l’UEFA, 
des documents historiques de ces
50 dernières années et de fabu-
leuses images des grands matches,
Only a Game? invite les gens de
tout âge à s’immerger dans les
émotions du football.

L’UEFA, la Northwest Develop-
ment Agency, le Musée national
du football et les National Mu-
seums de Liverpool ont collaboré
pour présenter cette exposition 
en cette année où Liverpool a été
désignée «capitale européenne 
de la Culture».

Cette exposition d’un genre
nouveau explore la face humaine
du football. Dans les cours de re-
création, sur les terrains de jeu des
amateurs et dans les stades pro-

Un principe de base pour l’arbitrage: une
excellente condition physique.

Séances et
autres activités

Deux thèmes principaux 
pour le Conseil stratégique 

du football professionnel
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LE 28 AOÛT À MONACO, JUSTE UNE ANNÉE APRÈS SA PREMIÈRE 

RÉUNION AU MÊME LIEU, LE CONSEIL STRATÉGIQUE DU FOOTBALL PROFESSIONNEL 

A TENU SA CINQUIÈME SÉANCE.

Deux points principaux figu-
raient à l’ordre du jour de cette rencontre:
la protection des jeunes joueurs et le 
fair-play financier dans les compétitions
interclubs de l’UEFA.

La question des jeunes joueurs 
et des clubs formateurs est l’un des 
sujets prioritaires dans l’agenda du foot-
ball européen. Il comprend en premier
lieu le problème des mineurs venus
d’autres continents en Europe, souvent
«importés» à un très jeune âge par des
agents. Ensuite, il y a la question de 
nombreux clubs qui, de longue date, 
sont réputés pour leur travail de forma-
tion et qui voient les joueurs les quitter 
de plus en plus tôt. Nombre d’entre eux
se demandent sérieusement s’il vaut 
encore la peine de poursuivre le travail
dans leur centre de formation s’ils ne
peuvent conserver leurs joueurs au-delà
de 15 ou 16 ans et s’il n’y a même pas
une certaine stabilité pour la période

entre 16 et 21 ans. Le conseil a scruté 
des voies pour résoudre ces problèmes.

Quant au fair-play financier 
dans les compétitions interclubs de l’UEFA,
il est évident que tous les clubs partici-
pant à ces compétitions ne sont pas sou-
mis aux mêmes contraintes financières 
et le Conseil stratégique a examiné les
mesures possibles pour assurer l’équité.

Enfin, les participants ont 
entendu un bref rapport sur le dialogue
social européen.

Le Conseil stratégique du 
football professionnel se compose de
quatre vice-présidents de l’UEFA, de
quatre représentants des ligues, quatre
des clubs et quatre des joueurs.

Rencontre d’été 
des arbitres d’élite – 
Rétrospective, 
félicitations 
et perspectives 

Les meilleurs arbitres 
européens se sont réunis du 2 au 
4 septembre avec des représen-
tants de l’UEFA et de la Commission
des arbitres. Le but de cette ren-
contre d’été était de revenir sur la
saison écoulée et de se préparer
aux futurs défis.

Le programme très dense 
prévoyait notamment des séances de la
Commission des arbitres et de diffé-
rents groupes de travail, des présen-
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➜ fessionnels, joueurs et suppor-
ters semblent tous appartenir 
à une même famille. Le football
nous donne le sentiment d’une
identité locale et nationale. 
Mais ouvre-t-il aussi nos yeux 
à d’autres cultures? A travers le
football, pouvons-nous voir 
l’Europe sous un éclairage dif-
férent?

Only a Game? est accessible
aux personnes de tout âge et
toute condition, du fanatique de
football à quiconque s’intéresse
au rôle socioculturel du sport 
moderne.

L’exposition offre des élé-
ments interactifs qui interpellent
les jeunes visiteurs: ils peuvent 
accorder des scènes de football 
à leur musique préférée pour
créer leur propre clip vidéo et 
rivaliser avec leurs amis dans un
questionnaire. 

Le passionné de football,
comme le visiteur plus modéré,
découvrira, outre les trophées de
la Ligue des champions de l’UEFA,
de la Coupe UEFA et de la Coupe
des vainqueurs de coupe, une sé-
lection de documents historiques.
En outre, le Musée national du
football de Preston a mis à dispo-
sition des maillots, des médailles
et des trophées de grands joueurs
européens comme Ferenc Puskas,
George Best, Franz Beckenbauer,
Bobby Moore et Petr Cech.

Le visiteur découvrira aussi le
rôle de la cité de Liverpool dans
le football européen. Des objets
particuliers de l’Everton Collec-
tion et du musée du FC Liverpool
seront exposés.

Only a Game? se termine 
en point d’interrogation. L’expo-
sition encourage le visiteur à 
réfléchir sur les aspects sociaux 
et culturels du football moderne.
Les visiteurs devraient quitter
l’exposition avec plus de ques-
tions que de réponses. Pourquoi
est-ce que je m’intéresse au foot-
ball? Quelles émotions le football
éveille-t-il? Renforce-t-il mon 
sentiment d’identité locale, m’in-
troduit-il à de nouvelles cultures
ou fait-il les deux? Que signifie
l’Europe dans tout cela? 

Only a Game? 
World Museum Liverpool
Du 11 octobre 2008 
au 1er mars 2009
Entrée libre
www.onlyagame.info

Pression sur le but 
belge dans le match pour 
la troisième place 
du Tournoi olympique, 
contre le Brésil.

Du bronze 
et des sourires 
pour l’équipe 
d’Allemagne.
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Médaille olympique
pour l’Allemagne

Les équipes européennes 
ont dû se contenter d’une seule mé-
daille, de bronze, au Tournoi olym-
pique de Pékin. Elle a été obtenue
par l’équipe féminine d’Allemagne.

L’équipe entraînée par Silvia
Neid a fait preuve d’une belle solidité
défensive dans ses trois rencontres de
groupe, n’encaissant pas le moindre but
pour un bilan de deux victoires et un
match nul, contre le Brésil, futur mé-
daille d’argent. En quarts de finale, face
à un autre représentant européen, la
Suède, les Allemandes ont préservé leur
invulnérabilité mais ne se sont imposées
que dans les prolongations (2-0).

Leurs retrouvailles avec le Brésil,
en demi-finales, ont été moins heureu-
ses: la vivacité des Sud-Américaines, 
cette fois, a eu raison de la défense alle-
mande, battue quatre fois tandis que
l’Allemagne ne marquait qu’un seul but.
Dans la finale pour la troisième place
contre le Japon, le 21 août, les cham-
pionnes du monde en titre connurent
quelques problèmes pour retrouver leur
assise mais finirent par dicter leur loi en
seconde mi-temps, l’emportant 2-0.

La troisième équipe européen-
ne, la Norvège, s’est qualifiée pour les
quarts de finale après avoir notamment
battu 2-0 les Etats-Unis, qui allaient

tations en plénum par des membres 
de la commission, des discussions de
groupe et des séances d’entraînement.
Les participants ont parfois été répartis
en plusieurs groupes pour aborder des
thèmes spécifiques. Ainsi, les arbitres 
assistants se sont exercés à l’identifica-
tion des positions de hors-jeu pendant
que les arbitres abordaient le thème 
du langage du corps.

Les arbitres en activité lors de
l’EURO 2008 ont été félicités par la
Commission des arbitres pour leurs pres-
tations en Autriche et en Suisse. Leur 
attitude générale, l’interprétation unifor-
me des Lois du jeu et la protection des
joueurs ont notamment été louées. 
Le tournoi s’est déroulé sous le signe du
respect entre les joueurs et les arbitres,
le nombre de décisions controversées 
et de contestations collectives étant 
resté limité. De leur côté, les arbitres 
assistants ont su convaincre en faisant
preuve de beaucoup d’attention dans 
les situations à la limite du hors-jeu.

Le message de l’UEFA à tous les
directeurs de jeu a été clair: «Continuez
sur la même voie et bonne chance pour
les défis à venir!» Ils ne manqueront 
certainement pas avec la quantité de
matches attendus dans le cadre de la
Ligue des champions de l’UEFA, de la
Coupe UEFA et de la phase de qualifica-
tion de la Coupe du monde 2012.
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Tirage 
au sort du
Championnat
d’Europe 
de futsal à
Nyon.
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Du football à la montagne
Le FC Gspon, club d’une petite commune montagnarde du Valais 

(Suisse), a organisé ce printemps, à 2008 m d’altitude, un «championnat 
d’Europe des villages de montagne».

Près de 4000 spectateurs ont suivi ce tournoi joué sur un terrain accessible
seulement par télécabine. La compétition a réuni des équipes de footballeurs 
amateurs d’Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse. 
La victoire finale est revenue à l’Espagne (www.fc-gspon.ch).

conquérir la médaille d’or contre le 
Brésil (1-0). Ce même Brésil fut aussi le
bourreau des Norvégiennes qu’il élimina
en quarts de finale (2-1). 

Dans le tournoi masculin, le
titre est resté aux mains de l’Argentine,
déjà médaille d’or en 2004. En finale,
les Sud-Américains ont battu le Nigeria
1-0 et pris ainsi leur revanche sur un 
adversaire qui les avait privés de l’or 
en 1996.

La Belgique s’est montrée la
meilleure des quatre équipes européen-
nes. Après une courte défaite contre 
le Brésil, elle a remporté ses deux 
autres matches de groupe, contre la 
RP de Chine et la Nouvelle-Zélande. 
En quarts de finale, les Belges ont battu
3-2 un autre représentant européen,
l’Italie. Ils n’ont rien pu faire ensuite 
face au Nigeria, en demi-finales, et ont
perdu la rencontre pour la troisième 
place contre le Brésil.

Champions d’Europe des moins
de 21 ans, les Pays-Bas se sont qualifiés
pour les quarts de finale où leur par-
cours a pris fin contre le futur champion
olympique, l’Argentine, qui ne s’imposa
toutefois qu’après prolongation.

Placée dans le groupe de 
l’Argentine, la Serbie n’a pu passer la
première phase. 

Une compétition 
féminine à la Coupe du
monde des sans-abri

La Coupe du monde des 
sans-abri, qui se jouera en novembre 
à Melbourne, comprendra pour la 
première fois une compétition pour
équipes féminines. Huit sélections 
nationales, soit 80 joueuses, sont atten-
dues à ce tournoi qui se jouera du 
1er au 7 novembre. Elles représenteront
le Cameroun, la Colombie, la Côte
d’Ivoire, le Kirghizistan, l’Ouganda, la
Zambie, le Liberia et le Paraguay.

Coupe du monde 
de futsal – 
Tour final au Brésil

Six équipes européennes 
vont entamer à la fin du mois de sep-
tembre le tour final de la 6e Coupe 
du monde de futsal.

L’Espagne, détentrice du titre, 
et l’Italie, vice-championne du monde,
conduiront une délégation complétée 
par le Portugal, la République tchèque, 
la Russie et l’Ukraine.

Un tirage au sort opéré à 
Brasilia le 10 juillet a formé les groupes
de ce tour final qui, pour la première 
fois, comptera 20 participants:

Groupe A: Brésil, Russie, Japon,
Cuba, Iles Salomon;

Groupe B: Italie, Portugal, 
Thaïlande, Paraguay, Etats-Unis;

Groupe C: Argentine, Ukraine,
RP Chine, Guatemala, Egypte;

Groupe D: Espagne, République
tchèque, Iran, Uruguay, Libye.

Les deux premiers de chaque
groupe se qualifieront pour la phase 
suivante. Le tour final se jouera du 30
septembre au 19 octobre à Rio de Janeiro
et Brasilia.

Entre-temps, les équipes 
européennes ont aussi l’esprit
tourné vers le prochain Cham-
pionnat d’Europe de futsal, 

qui se terminera en 2010 en Hongrie.
Pour cette édition, 39 associations

(soit trois de plus qu’en 2007) se sont 

Décompte des finales 
de Moscou et Manchester

Lors de sa séance de Mo-
naco, la Commission des compé-
titions interclubs a pris connais-
sance du décompte des recettes
des deux finales de la saison
écoulée. A Moscou, la finale de
la Ligue des champions de 
l’UEFA a permis à Manchester
United et Chelsea d’encaisser
chacun, en plus des primes fixes
respectivement de 7 et 4 mil-
lions, 2 722 890 euros issus de 
la vente des billets.

A Manchester, la vente des
billets a procuré à chacun des 
finalistes, Zénith St-Pétersbourg
et Rangers, 921 552 euros, 
qui s’ajoutent aux primes fixes
de 2,5 millions pour le vainqueur
et 1,5 million pour le second 
finaliste.

inscrites. Les matches de qualification 
se joueront en deux phases. Seize équipes
disputeront en février 2009 le tour pré-
liminaire. Le tirage au sort, effectué le 
10 septembre au siège de l’UEFA à Nyon,
a formé les quatre groupes suivants:

Groupe A: Kazakhstan, Chypre,
Angleterre, République d’Irlande;

Groupe B: Lettonie, Arménie,
Bulgarie, Estonie;

Groupe C: Grèce, Géorgie, 
Albanie, Malte;

Groupe D: Israël, Finlande, 
Turquie, Monténégro. 
En gras les équipes hôtes des minitournois.

Les rencontres se joueront du 
14 au 22 février. Les quatre vainqueurs de
groupe et les deux meilleurs deuxièmes
rejoindront les 22 autres équipes (la 
Hongrie est qualifiée d’office pour le tour
final) pour le tour de qualification.
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AUTRICHE
• PETER KLINGLMÜLLER •

ALLEMAGNE
• MAXIMILIAN GEIS •

ANGLETERRE
• NADA GRKINIC •

Les médaillés Florian Jungwirth, Marcel Risse et
Dennis Diekmeier aux côtés de l’entraîneur national
des M19, Horst Hrubesch (de gauche à droite).

Remise de cadeaux à la cérémonie de clôture.

Une nouvelle victoire pour les jeunes Autrichiens.

Des médailles pour 
des champions

Les talents exceptionnels du football 
allemand de la saison dernière ont reçu la
médaille Fritz Walter. La cérémonie a eu
lieu à Nuremberg dans l’après-midi du 
20 août, avant le match amical contre la
Belgique.

Dans le cadre historique de l’Hôtel de 
Ville de Nuremberg, les champions d’Euro-
pe des M19 ont reçu, pour Dennis Diek-
meier (Werder Brême) la médaille d’or, pour
Florian Jungwirth (TSV 1860 Munich), 
l’argent et pour Marcel Risse (Bayer Lever-
kusen), le bronze. Le jeune Richard Sukuta-
Pasu (Bayer Leverkusen), meilleur buteur 
allemand du Championnat d’Europe des
M19 avec trois réalisations, a en outre reçu
la médaille Fritz Walter de bronze dans la 
catégorie des M18. C’est le président de la
commission du football junior de la Fédéra-
tion allemande de football, Peter Frymuth,
qui a procédé à la remise des distinctions.

Dans la catégorie des M18, la médaille
d’or a été décernée à Toni Kroos (FC Bayern
Munich). Sebastian Rudy (VfB Stuttgart) 

Collaboration avec le Chili 
L’Association anglaise de football (FA) 

a envoyé deux personnes au Chili en août
pour y tenir un atelier d’administration du
football visant à protéger et à développer 
le football amateur dans ce pays. 

Les collaborateurs de la FA Nigel Har-
greaves et John Folwell se sont ainsi rendus
à Arica, dans le nord du Chili, pour diriger
un séminaire interactif de deux jours. 
Plus de 80 délégués concernés par le foot-
ball amateur au Chili et au Pérou voisin 
ont assisté à ce séminaire.

Le président de la Fédération de football
du Chili, Harold Mayne-Nicholls, est en-

Triplé pour l’équipe 
nationale des M17

Depuis 1988, la Fédération autrichienne
de football, avec le soutien des loteries 
nationales, organise la Coupe Toto interna-
tionale junior pour équipes nationales des
moins de 17 ans. Cette année, la compéti-
tion a eu lieu dans le Burgenland et a réuni
les équipes homologues de Suisse, de Slova-
quie et de France.

L’Autriche a remporté la compétition
pour la première fois en 2006 et a réussi 
à défendre son titre l’année suivante en 
Carinthie. Elle réalise le triplé cette année,
avec à la tête de l’équipe l’ancien joueur 
international Hermann Stadler. Avec quatre
légionnaires dans ses rangs, la sélection 
rouge-blanc-rouge a remporté 2-1 son pre-

a été médaillé d’argent, devant Richard 
Sukuta-Pasu. Ces trois joueurs faisaient par-
tie de la sélection de Heiko Herrlich qui est
montée sur la troisième marche du podium
en automne 2007, lors de la Coupe du
monde M17 en Corée du Sud.

Chez les M17, la médaille d’or a été 
remise à Manuel Gulde (1899 Hoffenheim),
l’argent, à Lennart Hartmann (Hertha BSC
Berlin) et le bronze, à Shervin Radjabali-
Fardi, son coéquipier du Hertha Berlin.

En ce qui concerne la relève féminine, 
la médaille d’or Fritz Walter a été attribuée
à Jana Burmeister (FF USV Jena), tandis que
l’argent est venu récompenser Kim Kulig,
attaquante de Sindelfingen, et le bronze,
Valeria Kleiner, du SC Freiburg, la capitaine
de l’équipe nationale des M17. ■

thousiaste à l’idée de poursuivre le déve-
loppement du football de base et, partant,
du football professionnel, au bénéfice de
toutes les équipes nationales du Chili.

Harold Mayne-Nicholls, qui est aussi 
chargé du développement en Amérique du
Sud pour le compte de la FIFA, s’est rendu 
à Londres à la fin de juillet afin de discuter 
de ses projets concernant le football chilien
avec le président de la FA, David Triesman.

Le président chilien a reconnu les efforts
accomplis par la FA pour le partage de ses
compétences dans des pays tels que l’Equa-
teur, la Colombie et le Pérou, et a souhaité
que le Chili bénéficie du programme de 
développement international de la FA et 
de l’accord de collaboration de la FA avec 
la CONMEBOL, la confédération sud-améri-
caine.

Mayne-Nicholls s’est dit ravi de l’issue 
de cet atelier de deux jours: «Nous sommes
très heureux de la manière dont Nigel et
John ont dirigé le cours. Les participants 
ont été impressionnés par toutes les infor-
mations données par les instructeurs de 
la FA et nous espérons que cela les aidera 
à améliorer leur niveau en matière d’orga-
nisation.»

Et Nigel Hargreaves, responsable du 
Développement stratégique à la FA, d’ajou-
ter: «L’atelier a été très bien perçu par les
participants. Comme le football de base doit
relever de nombreux défis en Angleterre,
John et moi avons été en mesure de parta-
ger nos expériences avec les délégués.» 

La FA a également été invitée à soutenir
le développement du football féminin au
Chili, en vue de la Coupe du monde fémi-
nine M20 qui s’y jouera en novembre. 
Une équipe d’instructeurs se rendra ainsi 
au Chili en octobre. ■

mier match face à la Slovaquie et s’est 
imposée 3-0 face à la sélection helvétique
lors de la deuxième journée. Parmi les 
buteurs figurent les deux jeunes joueurs en-
gagés par le FC Bayern Munich, Christoph
Knasmüller et David Alaba, qui ont effectué
de belles performances, tout comme le res-
te de l’équipe autrichienne. Lors de la der-
nière journée, un nul 1-1 contre la France a
suffi aux jeunes autrichiens pour remporter
la coupe. «Les Bleus», qui étaient favoris, 
se sont finalement classés deuxièmes, avec
Ngbakoto sacré meilleur buteur.

Le titre de meilleur joueur a été décerné
à l’Autrichien Bernhard Janeczek, qui a reçu
son trophée à Bad Tatzmannsdorf, station
thermale qui a accueilli l’équipe nationale
croate pendant l’EURO 2008.

Les vainqueurs des dernières éditions 
de la Coupe Toto pour équipes nationales
des M17, toujours organisée en Autriche:

2008 (Burgenland): Autriche; 
2007 (Carinthie): Autriche;
2006 (Tyrol): Autriche; 
2005 (Basse-Autriche): Hongrie;
2004 (Styrie): Belgique; 
2003 (Burgenland): Suisse;
2002 (Carinthie): Allemagne;
2001 (Haute-Autriche): Suisse; 
2000 (Vienne): Brésil. ■
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AZERBAÏDJAN
• ULVIYA NAJAFOVA •

BELGIQUE
• PIERRE CORNEZ •

BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

Des tournois juniors qui se renouvelleront 
ces prochaines années.

La joie des jeunes Belges après leur victoire 
contre l’Italie, synonyme de qualification pour 
les demi-finales.

Les moins de 19 ans de Serbie et de Bosnie-
Herzégovine ensemble pour la photo souvenir.

Tournoi interrégional 
pour les juniors 

Du 21 au 28 juin, la Fédération de 
football d’Azerbaïdjan a organisé, avec les
fédérations régionales de football, un tour-
noi entre équipes composées de joueurs
âgés de 14 et 15 ans. Les principaux objec-
tifs de ce tournoi sont de développer le
football, d’accroître son attrait dans le pays 
et de sélectionner des joueurs pour les
équipes nationales. 

La finale a opposé les équipes de la 
fédération régionale de football de Bakou
et de celle du Nord-Ouest. L’équipe de 
Bakou l’a emporté 3-1. 

La fédération régionale de football du
Nord s’est classée troisième en battant celle
du Centre 3-2 lors de la petite finale. 

Superbe quatrième place 
de l’équipe olympique

Après s’être qualifiés pour les Jeux olym-
piques 2008 de Pékin grâce à leur place en
demi-finales lors du dernier Championnat
d’Europe des moins de 21 ans, nos jeunes
Diables abordaient le Tournoi olympique
avec pour ambition minimale de passer le
cap de la phase de groupes. Leur tâche
n’était pas des plus faciles car ils avaient été
versés dans une poule comptant également
le Brésil, un des grands favoris du tournoi,
la RP de Chine, pays organisateur, ainsi que
la Nouvelle-Zélande. Cependant, les joueurs
de Jean-François de Sart ont dépassé les 
attentes et ont fait vibrer toute une nation.

Leur premier match ne s’apparentait 
pas à une sinécure étant donné que notre
pays était directement confronté au Brésil,
emmené par quelques vedettes dont 
Ronaldinho ou encore Diego pour ne citer
qu’eux. Nos jeunes ont cependant démon-
tré tout leur potentiel en faisant jeu égal

Début d’un championnat 
junior unifié

Le lancement d’une nouvelle compéti-
tion pour cadets (M17) et juniors (M19) sur
l’ensemble du territoire de Bosnie-Herzé-
govine a retenu l’attention des supporters. 
Le championnat réunit les équipes juniors
de tous les clubs de première division, répar-
ties en deux groupes, Nord et Sud. Au terme
de la phase de groupes, une phase finale
sera disputée dans chaque catégorie. Ce
système de compétition a été bien accueilli
tant par les représentants des clubs que 
par les jeunes joueurs qui ont maintenant
davantage de possibilités de développer
leurs talents et d’obtenir de meilleurs résul-
tats. Les entraîneurs principaux des équipes
nationales auront également une meilleure
vue d’ensemble des jeunes joueurs qui
pourraient faire partie des équipes natio-
nales M17 et M19.

L’équipe nationale des moins de 19 ans,
entraînée par Zoran Bubalo, a disputé deux
matches amicaux face à son homologue
serbe. Les rencontres ont été remportées
par les Serbes (1-2 et 1-3).

De nouvelles manifestations de ce type
sont envisagées à l’avenir pour plusieurs
classes d’âge. ■

avec leurs adversaires, mais furent réduits 
à neuf et s’inclinèrent 0-1. Ils étaient ainsi
dans l’obligation de faire de bons résultats
lors de leurs deux dernières rencontres 
de la phase de groupes s’ils voulaient se
qualifier pour les quarts de finale, ce qu’ils
firent. Ils battirent la Chine 2-0 via des buts
de Moussa Dembélé et de Kevin Mirallas
avant de défaire la Nouvelle-Zélande sur la
marque de 1-0 grâce à une rose plantée
par Faris Haroun.

La Belgique était par conséquent en
quarts de finale et affrontait à cette occa-
sion l’Italie qui avait terminé première de
son groupe. Ce match s’annonçait difficile
sur le papier et le fut encore plus quand
Thomas Vermaelen s’est vu exclure en 
début de partie pour une faute dans le rec-
tangle qui fut également sanctionnée par
un premier but italien inscrit sur penalty. 
Par la suite, nos joueurs ont cependant fait
montre d’un courage et d’une mentalité
exemplaires et ont su profiter des deux buts
de Moussa Dembélé et de celui de Kevin
Mirallas pour l’emporter 3-2 à la suite d’une
prestation véritablement exceptionnelle.

La demi-finale était devenue réalité 
et nous opposait au Nigeria. Les joueurs de
Jean-François de Sart ont tenté tout ce 
qui était en leur pouvoir face aux Africains,
mais ont dû s’incliner 1-4 en sauvant 
l’honneur sur un superbe coup franc de
Laurent Ciman. 

Nos jeunes Diables n’ont ensuite pas 
eu le temps de tergiverser car ils devaient
tout de suite se reconcentrer sur la petite 
finale qui les faisait à nouveau affronter le
Brésil. Les nôtres ont à nouveau bien joué,
mais n’ont pas su convertir leurs occasions
et ont perdu 0-3.

Bien évidemment, la déception d’avoir
raté l’obtention d’une médaille d’un fifrelin
est une source de déception, mais le senti-
ment global à la suite de ce Tournoi olym-
pique de football reste dominé par la fierté.
La superbe performance de notre équipe
prouve que la Belgique regorge de nom-
breux talents et nous fait espérer un avenir
footballistique radieux. ■

L’équipe nationale des moins de 17 ans
s‘est déplacée en Slovénie pour disputer
deux matches amicaux contre les cadets 
slovènes. L’équipe de Velimir Stojnic a rem-
porté un match 2-1, alors que l’autre ren-
contre s’est soldée par un match nul.

Quant à l’équipe des moins de 21 ans,
elle a perdu à l’extérieur (1-2) face aux
Croates, à Koprivnica. 

Le point culminant des derniers mois 
a été les débuts de l’entraîneur Miroslav 
Blazevic à la tête de l’équipe nationale A à
l’occasion d’un match contre la Bulgarie au
stade Bilino Polje. Si les Bulgares l’ont em-
porté 2-1, les débuts de Blazevic ont néan-
moins été considérés comme réussis car son
équipe est parvenue à attirer les spectateurs
et à obtenir leur soutien, ce qui sera très 
important pour les matches de qualification
de la Coupe du monde 2010.

Le champion de futsal de Bosnie-Herzé-
govine, MNK Orlic, de Sarajevo, devait 
participer au tour préliminaire (groupe F) de
la 8e Coupe de futsal de l’UEFA 2008-09 
à Munster (Allemagne), où il devait rencon-
trer les clubs UFC Munster, FC Betoon Tallin
(Estonie) et Carillon Boys Beverwijk (Pays-
Bas). En raison de problèmes liés à l’obten-
tion des visas, Orlic n’a pas pu se rendre en
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IRLANDE DU NORD
• CAROLINE MENARY •

LIECHTENSTEIN
• JUDITH FROMMELT •

LITUANIE
• VAIVA ZIZAITE •

Lancement du JJB Sports Premiership.

Une expérience anglaise pour Franz Burgmeier (11).

La saison des premières
Même avec la meilleure volonté du 

monde et tout le travail effectué dans les
coulisses, les meilleurs plans peuvent tomber
à l’eau. Il y a eu d’abord le report du nou-
veau JJB Sports Premiership, la plus haute
division, en raison d’une grève des arbitres,
puis, la semaine suivante, l’annulation pure
et simple des matches de championnat en
raison des pluies torrentielles qui se sont
abattues sur le pays. Mais la troisième tenta-
tive a été la bonne puisque la saison est 
en cours et que le JJB Sports Premiership et
le championnat national battent leur plein.

En dépit des contretemps initiaux, dans
les coulisses, beaucoup de temps et des
montants importants ont été investis par
l’association.

Au cours de ces dernières années,
quelques supporters ont émis des critiques 
à l’encontre de la Fédération de football
d’Irlande du Nord (IFA) en lui reprochant 
notamment de ne s’occuper que du football
international. La réalité est tout autre. Avec
le lancement et le rajeunissement du foot-
ball national cette saison, nous espérons
que la famille du football pourra constater
que le football national est également une
priorité clé pour l’association.

Grâce à la baisse du nombre de clubs,
aux efforts en matière de modernisation des
installations des clubs et à des bénéfices
plus élevés en jeu pour les clubs, cette sai-
son verra – nous l’espérons – une améliora-
tion du niveau du football national et une
plus grande affluence dans les stades. Il fau-
dra du temps et de la patience pour perce-
voir des changements, un développement 
et une  progression notables. A cet effet,
l’IFA a nommé un nouveau responsable du
marketing pour le football national, qui est
chargé d’aider à promouvoir et à commer-
cialiser les matches de la nouvelle ligue. 

C’est la saison des premières: un nou-
veau Premiership, un nouveau championnat,
une nouvelle Interim League, une nouvelle
formule pour la Co-Operative Insurance Cup,

Un joueur de l’équipe nationale 
en Angleterre

Un rêve devient réalité pour l’internatio-
nal Franz Burgmeier: le joueur de Triesen,
âgé de 26 ans, a signé un contrat d’une 
année auprès du FC Darlington, un club de
Challenge League (quatrième division 
anglaise), et joue dès maintenant en Angle-
terre. «Je me réjouis beaucoup que le
contrat ait pu être conclu et que je sois
transféré en Angleterre. Bien sûr, j’aimerais
jouer à un niveau supérieur à l’avenir et 
je pense en être tout à fait capable. Mais je
dois d’abord m’imposer avec de bonnes
performances et montrer que je peux aller
plus loin, c’est pourquoi le transfert à Dar-
lington est pour moi un grand défi et une
chance», précise le joueur liechtensteinois,
qui a joué 45 fois en équipe nationale. 

Darlington est situé dans le comté de 
Durham, à quelque 60 km au nord de York
et à 100 km de la frontière écossaise. Après
deux tours, l’équipe entraînée par Dave 
Penney était douzième du classement, qui
comprend 24 équipes. Jusqu’ici, Darlington
a fait seulement match nul contre Exeter
City et Notts County. «Darlington est une
bonne équipe de Challenge League et tous
les joueurs sont des professionnels. Ils sont
tous bien préparés sur le plan physique. 
Au niveau du jeu, j’ai été surpris samedi de
voir une technique différente, avec beau-
coup de longs ballons et le recours fréquent
au pressing», a indiqué Franz Burgmeier, 

Un nouvel entraîneur national
Avant le début de ses matches de quali-

fication de la Coupe du monde 2010, la 
Fédération de football de Lituanie (LFF) a
nommé le Portugais José Couceiro nouvel
entraîneur principal de l’équipe nationale 
lituanienne. Cette nomination a été confir-
mée par le comité exécutif de la LFF. José
Couceiro a fait ses débuts lors du match
amical contre la Moldavie, au cours duquel
il a assumé un rôle d’observateur, laissant 
la barre à ses deux assistants, Vitalijus Stan-
kevicius et Saulius Sirmelis.

Selon le président de la LFF, le nouvel 
entraîneur doit s’identifier à l’équipe natio-
nale lituanienne: «L’essentiel est que José
Couceiro a décidé de vivre en Lituanie et
déclaré qu’il en était heureux. C’est très 
important pour la Fédération de football 
de Lituanie car l’entraîneur principal de
l’équipe nationale doit collaborer avec les
joueurs et les entraîneurs des équipes ju-
niors. José Couceiro travaillera à l’académie
nationale de Lituanie. Il gérera le travail des
équipes juniors des moins de 14, 15, 16,
17, 18, 19 et 21 ans. Prochainement, il sera
responsable non seulement de l’équipe A,
mais aussi des juniors.»

José Couceiro remplit la plupart des exi-
gences de la LFF. Il dispose en effet d’une

Allemagne et a donc officiellement perdu
tous les matches.

Les équipes de Bosnie-Herzégovine ont
terminé leur parcours dans les compétitions
de l’UEFA sans obtenir de bons résultats. 
Le club champion Modrica s’est incliné à
deux reprises face aux Danois d’Aalborg BK
après s’être imposé contre les Albanais de
Dinamo Tirana. En Coupe UEFA, NK Siroki
Brijeg et NK Zrinjski ont réussi à se qualifier
pour le deuxième tour de qualification après
avoir éliminé, respectivement, Partizani 
Tirana et Vaduz lors du premier tour. Dans 
le deuxième tour de qualification, les 
Turcs de Besiktas ont battu Siroki Brijeg lors
des deux matches  et les Portugais de 
Braga se sont imposés face à Zrinjski. Dans
la Coupe UEFA Intertoto, NK Celik a 
été éliminé par l’équipe monténégrine de 
FK Grbalj (Radanovici). ■

une nouvelle marque, une nouvelle cam-
pagne de marketing, et deux nouveaux sites
Internet: ifapremiership.com et ifacham-
pionship.com. Avec cinq matches en direct
sur Sky Sports, un programme des temps
forts sur la BBC et UTV et un programme
complet au niveau des communes pour les
matches nationaux, l’IFA occupe vraiment
une position prédominante au niveau local.
L’association a développé un concept de
marketing très élaboré comprenant des
panneaux d’affichage de 48 éléments dans
l’ensemble des provinces, des annonces 
en couleurs dans la presse, des publicités 
attractives à la radio, des affiches aux arrêts
de bus et de nombreuses autres idées. 

L’excitation monte, mais les supporters 
et le public doivent se montrer patients
pour voir les premiers fruits du développe-
ment du football irlandais, car nous ne som-
mes qu’au début d’un long processus. ■

qui a assisté au deuxième match de cham-
pionnat en tant que spectateur. Depuis la
mi-août, la nouvelle recrue s’entraîne dans
le nord de l’Angleterre. Franz Burgmeier a
aussi défendu les couleurs du Liechtenstein
lors du match amical disputé le 20 août
contre l’Albanie, à Tirana.

Ce nouveau contrat met fin à une 
période d’incertitude pour Franz Burgmeier,
après qu’il a rompu prématurément son
contrat – à une année du terme – avec le
FC Bâle. L’entraîneur Christian Gross avait
clairement notifié au milieu offensif qu’il 
ne serait pas titulaire. Pendant la recherche
d’un nouveau club, Franz Burgmeier 
a continué de s’entraîner auprès du club
USV Eschen-Mauren. ■
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MALTE
• ALEX VELLA •

MOLDAVIE
• GHENADIE SCURTUL •

PAYS-BAS
• ROB DE LEEDE •

Une scène de la rencontre de Premier League
entre Birkirkara et Tarxien Rainbows.

Tous réunis par le football.

Les compétitions battent 
leur plein

La saison de football 2008-09 a com-
mencé en août, avec 51 équipes jouant dans
les quatre divisions de la ligue nationale. 
Il y a en outre des matches à élimination di-
recte sponsorisés par Maltco Lotteries Ltd
sous les désignations trophée «U*BET» pour
les équipes de la division supérieure et
«QUICK-Keno» pour les divisions inférieures. 

La compétition a été intéressante jus-
qu’ici dans la BOV Premier League, où dix
équipes se rencontrent en deux tours. Les
participants sont ensuite répartis en deux
groupes: la poule de championnat, qui com-
prend les six meilleures équipes au classe-
ment, et la poule de relégation, qui com-
prend les quatre dernières équipes. 

La compétition entame cette nouvelle
phase en mars, avec deux tours supplémen-
taires dans chaque poule, et se termine 
fin mai après neuf mois de lutte intense. 
Afin de stimuler l’intérêt, de nombreux
matches de cette division sont diffusés en 
direct à la télévision. 

Alors que la plupart des matches de 
première division sont joués au stade natio-
nal, les matches des trois autres divisions 
se disputent en trois lieux, le stade Hiber-
nians, le stade Victor Tedesco et le stade du
Centenaire. 

Les compétitions à élimination directe
sont également suivies de près. Le grand 
intérêt montré par les Maltais s’est traduit
par une augmentation de l’affluence pen-
dant la saison 2007-08 par rapport à la 
saison précédente. La Fédération maltaise de
football peut bien être satisfaite du travail
qu’elle a accompli en mettant sur pied ces
compétitions. ■

Le projet «Football – 
ambassadeur de la paix» 

L’objectif principal du projet «Football –
ambassadeur de la paix» est d’apaiser les
dissensions nées en République de Molda-
vie immédiatement après le conflit armé 
de 1992 entre la région de la Transnistrie 
et la Moldavie, à savoir de démontrer par
les vertus du football l’unité des gens 
de toutes les régions du pays, indépendam-
ment des considérations religieuses, poli-
tiques, raciales, sexuelles et nationales. 

Les initiateurs de ce projet sont l’am-
bassade de Grande-Bretagne à Chisinau,
l’organisation «Esprit du football» et la 
Fondation Laureus «Le sport au service 
du bien» ainsi que la Fédération moldave
de football (FMF).

La première phase de ce projet a con-
sisté à organiser les cours de la licence C de
la FMF (niveau du football de base). A cette
fin, 30 entraîneurs (dont 11 entraîneurs 
de sexe féminin) ont été sélectionnés dans
différentes régions de Moldavie et ont 
suivi le cours d’entraîneur du 12 au 26 mai.
Sur les entraîneurs susmentionnés, seuls 
12 instructeurs (dont cinq femmes) ont été
choisis.

La deuxième étape du projet a été la 
tenue de séances d’entraînement de dé-
monstration pour les enfants dans toutes
les régions de Moldavie. Ce groupe a été
placé sous la direction de Scott Lee («Esprit
du football») et de Ghenadie Scurtul (FMF).

Durant tout le mois de juin, le groupe 
a parcouru plus de 3000 km dans toute la
Moldavie. A la fin de chacune de ces activi-

Michael van Praag président 
de la fédération

Le 27 août, Michael van Praag a été 
élu président de la Fédération de football
des Pays-Bas (KNVB). L’ancien président de
l’AFC Ajax et actuel vice-président de la
Commission des stades et de la sécurité de
l’UEFA a devancé son rival Jan Willem 
Hoogndoorn lors d’une élection qui, pour 
la première fois en 119 ans d’histoire de la
KNVB, opposait deux candidats. Le poste
était vacant depuis le décès de Mathieu
Sprengers en avril 2008. L’élection, qui de-
vait se dérouler dans un premier temps en
décembre 2008, a eu lieu lors d’une assem-
blée générale extraordinaire convoquée afin 
de pourvoir le poste plus rapidement et de
soulager le vice-président Hans Lesterhuis.

Michael van Praag (qui aura 61 ans au
cours de ce mois) est une personnalité bien
connue dans le monde du football national

expérience très utile,
puisqu’au Portugal, il a
déjà entraîné les équipes
des moins de 20 ans 
et des moins de 21 ans.
Il a également coaché le
FC Alverca, le FC Vitoria,
le FC Porto et le CF Os Belenenses. 

La LFF espère que cet entraîneur issu
d’un pays disposant d’une longue tradition
footballistique apportera un nouvel élan 
au football lituanien. ■

tés, les participants ont reçu des souvenirs
et des posters spécialement édités à cette
occasion diffusant le slogan «Ensemble
nous formons une équipe». 

Dans le cadre de ce projet, le décathlo-
nien Daley Thompson, champion olympique
en 1980 et en 1984, s’est rendu le 25 juin
dernier dans la ville de Soroca. 

Le projet a été couronné de succès et 
a touché près de 1200 enfants. Il a permis
de démontrer que le football ne connais-
sait pas de frontières puisque pendant 
les séances d’entraînement dirigées, des 
enfants de différentes nationalités ont joué
ensemble et ont trouvé cela formidable.
Grâce à ce projet, les enfants ont noué des
relations amicales.

et international. Il est le 14e président du
KNVB depuis 1889. Comme son père Jaap,
Michael van Praag devint président de
l’Ajax et servit fidèlement le club pendant

14 ans, de 1989 
à 2003. Sous sa
présidence et avec
Louis van Gaal en
tant qu’entraîneur
principal, l’Ajax
remporta la Ligue
des champions de
l’UEFA en 1995.
Michael van Praag
est bien connu
pour sa lutte inlas-
sable contre le
hooliganisme et

ses nombreuses séances avec les supporters
de l’Ajax dans le but de gagner leur
confiance et leur soutien.

S’il admet lui-même qu’il n’était pas 
très doué en tant que joueur, Van Praag a
atteint le deuxième plus haut niveau du
football amateur en tant qu’arbitre. L’un de
ses objectifs principaux est de soutenir le
projet des associations belge et néerlan-
daise de se porter candidates pour l’organi-
sation de la Coupe du monde 2018. ■

En outre, nous avons réussi à attirer 
l’attention de la communauté sur notre
projet. Alors que nous visitions différentes
régions, nous avons eu l’occasion de ren-
contrer les autorités locales. Le projet a 
fait l’objet d’une large couverture  par les
médias aussi bien locaux que nationaux. 
A la fin de toutes les activités prévues, les
initiateurs ont conclu un accord sur la pour-
suite de ce projet en 2009 sur la base d’une
formule qui sera encore développée. ■

José Couceiro

Michael 
van Praag
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PAYS DE GALLES
• CERI STENNETT •

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
• EOGHAN RICE •

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
• VACLAV TICHY •

Les sept survivants de la glorieuse campagne 
de la Coupe du monde 1958.

Hommage aux héros 
de la Coupe du monde 

A l’occasion d’un match amical contre 
la Géorgie à Swansea, la Fédération galloise
de football (FAW) a rendu hommage aux 
sept membres encore en vie de l’équipe qui
avait participé à la Coupe du monde 1958
en Suède. 

Les sept joueurs sont Terry Medwin 
(Tottenham Hotspur), Stuart Williams (West
Bromwich Albion), Ken Jones (Cardiff City),

Un nouveau départ 
pour le football irlandais

Un nouveau stade est en cours de
construction: une enceinte à la pointe de 
la technique comportant 50 000 places 
assises, digne d’accueillir les plus grands
événements footballistiques. L’équipe de la
République d’Irlande pourra ainsi prendre
ses quartiers dans un des stades les plus
modernes d’Europe.

L’Association de football de République
d’Irlande (FAI) intégrera son nouveau siège

Ecole tchèque des gardiens
Au cours de sa riche histoire, le football

tchèque a connu des gardiens de classe
mondiale. 

Frantisek Planicka et Viliam Schroijf ont
ainsi constitué des piliers des équipes natio-
nales tchèques qui ont atteint la finale de la
Coupe du monde respectivement en 1934
en Italie et en 1962 au Chili. Ce sont ces
deux sportifs d’exception, ensuite rejoints
par Ivo Viktor, champion d’Europe à Bel-
grade en 1976, qui ont posé les bases de 
la célèbre école tchèque des gardiens.

Depuis onze ans, le nom d’Ivo Viktor 
est aussi associé au Camp d’été Ivo Viktor
pour gardiens de but talentueux, qui s’est
tenu cette année à Roudnice nad Labem.
Quarante jeunes de 11 à 13 ans sélection-
nés dans tout le pays ont participé à ce
camp pour améliorer leur habileté au cours
de séances pratiques et théoriques super-
visées par d’anciens gardiens nationaux 
et internationaux.

«Lors de cette édition, nous nous
sommes concentrés tout particulièrement

Mel Hopkins (Tottenham Hot-
spur), Cliff Jones (Tottenham
Hotspur), Mel Charles (Arsenal)
et Colin Baker (Cardiff City).

Avant le match, les joueurs
ont participé à un déjeuner
avec le président de la FAW, 
Peter Rees. Ils ont ensuite été
présentés au public pendant 
la mi-temps, lors de laquelle
des casquettes dorées ont été
remises à deux anciens joueurs
internationaux, Paul Jones
(Southampton) et John Hartson
(Celtic). Ces casquettes récom-
pensent les joueurs qui ont 
été sélectionnés 50 fois ou plus
dans l’équipe nationale du 
Pays de Galles. ■

en 2010. Elle espère que, sous la direction
de Giovanni Trapattoni, le New Stadium 
deviendra un haut lieu du football irlandais. 

Ce stade représente un nouveau départ
pour le football irlandais. Les supporters 
profiteront eux aussi de ce cadre moderne, 
à double titre. 

En effet, la FAI a annoncé récemment
qu’elle gelait le prix général des billets 
jusqu’à 2012, ce qui signifie que les suppor-
ters bénéficieront pour le même prix d’un 
divertissement sans égal dans un cadre 
optimisé. 

Dans le même temps, le New Stadium 
répondra également aux demandes de 
l’Irlande moderne en proposant des places
VIP et des abonnements prestigieux de 
10 ans d’accès aux matches. 

Le gel du prix des billets vise à récompen-
ser la loyauté des supporters de football 

irlandais et à leur permettre de s’adapter 
à leur nouveau cadre. Compte tenu de 
l’inflation des biens et services ordinaires, 
cette mesure signifie en réalité la baisse du
prix des billets en valeur réelle! 

Le New Stadium permettra à la FAI de
générer les moyens nécessaires pour déve-
lopper le football irlandais. Chaque centime
de recette sera effectivement utilisé en 
faveur du football de base, ce qui signifie
que ces fonds bénéficieront aux clubs de
tout le pays. 

Même avant le premier coup d’envoi, 
le New Stadium fera gagner de l’argent aux
clubs. 

En effet, grâce au programme d’encou-
ragement de la FAI, les clubs qui vendent
des places VIP pourront conserver un cer-
tain pourcentage du prix du billet. ■

sur des exer-
cices qui ne
peuvent pas
être pratiqués
en club faute
de temps. Pour
la partie théo-
rique, nous
avons préparé
des documents 
vidéo montrant
quatre gar-
diens parmi 
les meilleurs
mondiaux: 
Buffon, Cech,
Van der Sar 
et Casillas»,
explique Ivo 
Viktor, qui a
passé le plus clair de son temps sur le ter-
rain avec ses protégés. «Nous avons ensei-
gné des techniques traditionnelles mais 
aussi modernes, car le football actuel impose
au gardien d’avoir également certaines 
aptitudes de joueur de champ», ajoute le
gardien de légende. 

Parmi ceux qui ont fréquenté l’école
tchèque des gardiens, certains sont aujour-
d’hui des joueurs professionnels ou font 
partie d’équipes nationales juniors, comme
Tomas Petr, qui a largement contribué à 
la qualification de son équipe pour la finale

de la Coupe du monde M20 au Canada
l’an dernier, et qui joue maintenant en Italie,
à l’AC Parme. 

Un autre exemple: Tomas Vaclik est 
aujourd’hui titulaire dans l’équipe nationale
tchèque des moins de 19 ans, qui s’est
qualifiée récemment pour la Coupe du
monde M20 2009 en Egypte.

Mais l’étudiant le plus célèbre de l’école
d’Ivo Viktor est le gardien Petr Cech, de
Chelsea, qui continue à rejoindre le camp
pour entraîner ses futurs successeurs 
durant la pause estivale. ■

Petr Cech dans ses œuvres.
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SUÈDE
• ANDREAS NILSSON •

SUISSE
• PIERRE BENOIT •

TURQUIE
• TÜRKER TOZAR •

UKRAINE
• DMYTRO SOBKO •

Henrik Larsson au coup d’envoi de son 99e match
contre la France avant de passer le cap des 
100 sélections en septembre contre l’Albanie.

Fête d’adieu au château de Schadau.

Nouveau programme de cours 
pour les entraîneurs

Henrik Larsson a porté le brassard de 
capitaine lors de son 99e match internatio-
nal, lorsque la Suède a rencontré la France
en août pour commémorer la Coupe du
monde de 1958. Larsson est maintenant sur
le point de devenir le cinquième joueur 
suédois à atteindre les 100 sélections, les
précédents étant Thomas Ravelli (143), 
Roland Nilsson (116), Björn Nordqvist (115)
et Niclas Alexandersson (109).

L’Association suédoise de football (SvFF)
a entièrement réorganisé ses cours pour 
entraîneurs. Toutes les étapes du développe-
ment répondent maintenant entièrement
aux directives de l’UEFA et sont conçues
pour permettre aux entraîneurs de tous les
niveaux de bénéficier d’une formation plus
complète. La longueur de tous les cours a
quasiment été doublée. 

Somptueuse fête de clôture 
de l’EURO sur le lac de Thoune

Près de 200 invités des mondes de la poli-
tique, de l’économie et du sport ont été ré-
unis par un bel après-midi d’été pour une
petite croisière sur le lac de Thoune, sur le
bateau «Berner Oberland», et un dîner 
au château de Schadau. Ensemble, ils se
sont penchés une dernière fois sur les plus
beaux moments de l’EURO 2008 et ont 
partagé des souvenirs pleins d’émotion.

Dans son discours au château de Scha-
dau, le président de l’Association suisse 
de football, Ralph Zloczower, a remercié 
encore une fois tous ceux qui ont contribué
à la réussite de l’EURO. Parmi les invités 
de marque que Ralph Zloczower a accueillis
dans l’Oberland bernois, on comptait 
notamment le Conseiller fédéral Samuel
Schmid, ministre suisse des Sports. ■

Grand succès d’une exposition 
de maillots

L’Association turque de football a inau-
guré une exposition en collaboration avec le
premier ministre, la municipalité d’Istanbul 
et Mercedes Benz intitulée Milli Forma 
Milli Gurur Sergisi, ce qui signifie «Maillot
national, fierté nationale».

Le point central de l’exposition est la 
présentation des maillots de l’équipe natio-
nale turque portés entre 1923 et 2008. 
Elle fera escale dans trente villes turques, 
et les maillots seront associés à des photos, 
à du matériel vidéo et à des journaux du
passé.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu 
à Istanbul le 15 septembre. Des centaines 
de supporters de football ont déjà visité 
l’exposition et une grande affluence est 
attendue jusqu’à la clôture de l’exposition, 
à la mi-février. ■

Football scolaire 
au programme

La FIFA a demandé l’aide de la Fédéra-
tion ukrainienne de football (FFU) pour 
promouvoir le football scolaire au sein de
ses pays membres.

«La FIFA reconnaît la valeur de l’expé-
rience de l’Ukraine dans le domaine du 
développement du football scolaire. Notre
programme national de cours de football 
à l’école est considéré comme un exemple
dans ce domaine», explique Evhen Stoli-
tenko, du département Organisation de la
FFU. «En mars, j’ai présenté devant la 
Commission technique de la FIFA les résul-

«La durée du cours avancé, qui était 
de sept jours, a été portée à 17 jours. 
C’est une mesure saine, mais surtout, nous 
avons retravaillé le contenu et nous don-
nons davantage de temps aux entraîneurs
pour mettre en pratique chez eux les élé-
ments théoriques étudiés», explique Hakan
Ericson, de la SvFF. ■

L'Ukraine joue un rôle de pionnier dans le 
développement du football scolaire.

Le maillot de l'équipe nationale à l'EURO 2008.

tats ukrainiens en matière de promotion du
football scolaire. Les chiffres sont impres-
sionnants: cinq millions d’écoliers participent
à ce programme, 34 leçons par an sont don-
nées aux élèves entre la 1re et la 12e classe,
26 000 professeurs suivent des cours de 
recyclage professionnel, etc.

»La FIFA envisage l’introduction dans la
plupart des associations d’un système de 
développement du football scolaire sem-
blable à celui de l’Ukraine», continue Evhen
Stolitenko. «L’une des premières étapes 
a été franchie récemment lorsque, avec Eva
Pasquier, manager de la FIFA pour le déve-
loppement du football en Europe, nous
avons visité l’Albanie et l’Arménie, où nous
avons rencontré des représentants des asso-
ciations de football et des ministères des 
Sports et de l’Education. Il faut dire que ces
deux pays sont intéressés par l’expérience
ukrainienne et ont décidé d’en tirer profit.»

«Nos visites en Albanie et en Arménie 
sont les premières d’une longue liste,»
ajoute Eva Pasquier. «Nous sommes recon-
naissants à la FFU de son soutien à la pro-
motion du football scolaire dans le monde
entier. La FIFA considère l’Ukraine comme
l’un des pays les plus avancés dans ce do-
maine. Elle était pionnière, et maintenant,
de nombreux autres pays veulent lui emboî-
ter le pas. Par exemple, après nos visites en
Arménie et en Albanie, les gouvernements
et les associations des deux pays ont décidé
de lancer des projets expérimentaux sur 
le modèle ukrainien dans 100 et 10 écoles
respectivement, à partir du 1er septembre. 
Ce sont les premiers résultats de notre 
travail commun, et non des moindres!» ■
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Semaine de 
commissions à Nyon
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Communications
Anniversaires  –  Calendrier

U
EF

A

Prochaines manifestations

Félicitations

Séances
6.10.2008 à Nyon

Tirage au sort des matches de barrage 
du Championnat d’Europe féminin 2007-09

7.10.2008 à Nyon
Tirage au sort de la phase des matches 
de groupes de la Coupe UEFA

17.10.2008 à Nyon
Commission du football féminin

30-31.10.2008 à Nyon
Panel Jira

Compétitions
30.9-19.10.2008 au Brésil

Coupe du monde de futsal
1.10.2008

Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (2e journée)

2.10.2008
Coupe UEFA: 1er tour (matches retour)

21-22.10.2008
Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (3e journée)

23.10.2008
Coupe UEFA: matches de groupes 
(1ère  journée)

28.10-16.11.2008 en Nouvelle-Zélande
Coupe du monde féminine 
des moins de 17 ans

Vice-président de la Commission juridique,
Pekka Hämäläinen (Finlande) fêtera ses 70 ans
le 25 octobre. Trevor Brooking (Angleterre),
membre de la Commission de développe-
ment et d’assistance technique, célébrera 
ses 60 ans le 2 octobre. 

L’UEFA leur présente ses vœux les plus 
chaleureux et souhaite également un heureux
anniversaire à:
● Levent Bicakci (Turquie, 2.10)
● Andrzej Wach (Pologne, 2.10)
● David Richards (Angleterre, 3.10)
● Julius Kvedaras (Lituanie, 3.10)
● Léon Schelings (Belgique, 3.10)
● Wilfried Heitmann (Allemagne, 4.10)
● Khennet Tallinger (Suède, 4.10)
● Silvo Borosak (Slovénie, 4.10)
● Frank Coulston (Ecosse, 5.10)
● Albert Hendrik Korthals (Pays-Bas, 5.10)
● Terje Hauge (Norvège, 5.10)
● Kaare Inge Lindboe (Norvège, 6.10)
● Mark J. O’Leary (Rép. d’Irlande, 6.10)
● Angelo Carlos Brou (Portugal, 7.10)
● Armand Duka (Albanie, 7.10)
● Jari Maisonlahti (Finlande, 7.10)
● Pierre Delaunay (France, 9.10)
● Sergey Zuev (Russie, 9.10)
● Ellert B. Schram (Islande, 10.10)
● Milovan Nikolic (Slovénie, 10.10)
● Leonard Nokes (Pays de Galles, 10.10)
● David Petriashvili (Géorgie, 10.10)
● Joan Gaspart (Espagne, 11.10)
● Frits Kessel (Pays-Bas, 12.10)
● Bo Karlsson (Suède, 12.10)
● Willy Goovaerts (Belgique, 13.10)
● George Brian Smith (Ecosse, 14.10)
● Tom van der Hulst (Pays-Bas, 15.10)
● Michel Piraux (Belgique, 15.10)
● David Blood (Rép. d’Irlande, 16.10)
● John Delaney (Rép. d’Irlande, 16.10)
● Jean-Marie Philips (Belgique, 17.10)
● Frans Hoek (Pays-Bas, 17.10)
● Aivar Pohlak (Estonie, 19.10)
● Imre Bozóky (Hongrie, 20.10)
● Joseph Bertram Worrall (Angleterre, 21.10)
● Paul Philipp (Luxembourg, 21.10)
● Arie Wolf (Israël, 22.10)
● Philip Pritchard (Pays de Galles, 22.10)
● Mircea Sandu (Roumanie, 22.10)

● Jan C. Huijbregts (Pays-Bas, 23.10)
● Michel Vautrot (France, 23.10)
● Dragutin Karlo Poljak (Croatie, 23.10)
● Christian Teinturier (France, 24.10)
● Antonin Herzog 

(République tchèque, 24.10)
● Hugh Dallas (Ecosse, 26.10)
● Perry Gautier (Belgique, 26.10)
● Michael Cody (Rép. d’Irlande, 28.10)
● Javier Lozano Cid (Espagne, 28.10)
● George W. Peat (Ecosse, 29.10)
● Rui Cacador (Portugal, 29.10)
● Gijsbert van Oostveen (Pays-Bas, 30.10)
● José Luis Astiazaran Iriondo 

(Espagne, 31.10)

Communications

Agents de matches

Nouveau livre

■ Au mois d’août, la Fédération turque
de football a élu Mahmut Özgener 
comme nouveau président.

■ Le 27 août, Michael van Praag 
est devenu le nouveau président de la 
Fédération de football des Pays-Bas.

■ Gabor Elbert est le nouveau 
secrétaire général de la Fédération 
hongroise de football.

■ L’Union russe de football a un 
nouveau numéro de téléphone: 
+7 495 926 13 00, et de télécopieur: 
+7 495 926 13 05 ou 04.

Kupa e Evropës
Seize ans après son premier ouvrage
consacré au Championnat d’Europe, 

Besnik Dizdari publie un
nouveau livre dédié 
à l’histoire du Champion-
nat d’Europe, de 1996 à
2008. Le texte (en albanais)
se complète d’un impor-
tant appareil statistique 
qui recouvre aussi le récent
EURO 2008 et ses 31 ren-
contres. En outre, tous 

les matches de l’Albanie en phases de 
qualification sont répertoriés, de 1964 
à 2007, avec, à chaque fois, la composi-
tion de l’équipe (dizdarib@san.com.al).

AU COEUR DU FOOTBALL

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

Responsable de la publication André Vieli
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Délai rédactionnel de ce numéro 10 septembre 2008D i v i s i o n  C o m m u n i c a t i o n

Les opinions exprimées dans 
les articles signés ne reflètent 
pas nécessairement le point 
de vue officiel de l’UEFA.
La reproduction d’articles,
d’extraits ou de toute information 
publiés dans uefadirect
est autorisée, à condition que 
la source soit indiquée.

Trois nouvelles licences de l’UEFA pour 
agent de matches ont été attribuées à:
Christian Stübi 
FCS Betriebs AG
Frauengasse 8, 8200 Schaffhausen, Suisse
Tél.: +41 52 632 14 75 – Fax: +41 52 632 14 00 
Portable: +41 79 430 39 89
c.stuebi@fcsbetriebsag.ch
Fulco van Kooperen
Muy Manero B.V., Schiphol Boulevard 387,
1118 BJ, Schiphol Airport, Pays-Bas 
Tél.: +31 20 206 54 97 – Fax: +31 20 206 54 90
Portable: +31 6 501 20 077
fulco@muymanero.com
Per-Gunnar Skoglund
PER PROMOTION, 
Box 103, 311 22 Falkenberg, Suède
Tél.: +46 346 808 66 – Fax: +46 346 169 10
Portable: +46 708 78 78 23 – pg@per.se
En outre, les licences de Mustafa Selim Usta
(Turquie), Gaetano Marotta (Suisse) et Ulrich
Mappes (Allemagne) ont été prolongées.
D’autre part, la licence d’Andrew Neil Scott
(Angleterre) a été annulée.
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UEFA
Route de Genève 46 Union des associations
CH-1260 Nyon européennes de football
Suisse
Téléphone +41 848 00 27 27
Téléfax +41 848 01 27 27
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