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Robinho, l’international brésilien de
Manchester City, subit la force physique
d’Anton Zlogar mais c’est le club anglais 
qui s’imposera face à Omonia Nicosie 
et se qualifiera pour les matches de 
groupes de la Coupe UEFA.
Photo: Manchester City FC/PA Photos
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Messagedu président
Quand quelques associations nationales, au Congrès de 2007 à Düssel-

dorf, ont lancé l’idée d’augmenter de seize à vingt-quatre le nombre de participants
du tour final du Championnat d’Europe, j’étais plutôt sceptique.

C’est au cours de l’EURO 2008 que mon opinion a basculé en faveur de 
cet élargissement. Le tournoi a, une fois de plus, illustré l’extraordinaire engouement
que suscite le football des équipes nationales et il a débouché sur une fête si belle
qu’il m’a paru légitime et souhaitable de l’étendre à d’autres pays, d’y faire participer
encore plus de supporters et d’allumer ainsi des foyers d’enthousiasme un peu
partout en Europe. D’en renforcer également le caractère émotionnel en ajoutant 
un tour de matches à élimination directe (les huitièmes de finale) et en assurant 
que toutes les rencontres de groupes, ou presque, garderont leur enjeu grâce à la
qualification des meilleurs troisièmes.

La qualité des matches, d’autre part, a confirmé le haut niveau technique 
du football européen et des équipes comme celles d’Angleterre, d’Ecosse, du 
Danemark ou encore de Serbie et d’Ukraine, pour ne citer que quelques exemples,
n’auraient assurément abaissé en rien le niveau de la compétition. De plus, avec 
davantage de possibilités de qualification pour les matches à élimination directe, les
équipes pourront jouer avec moins de pression que dans le système actuel où 
une défaite dans la première rencontre équivaut presque à une élimination.

On doit encore ajouter que la crainte de voir les éliminatoires perdre de leur
attrait et de leur valeur est infondée: au contraire, la perspective de rencontres de
barrage pour les troisièmes de groupe stimulera encore l’émulation, maintiendra plus
longtemps l’intérêt et prolongera pour beaucoup le rêve de participer au tour final. 

J’ai également pu apprécier, en Autriche et en Suisse, la somme de travail
fournie par les cités hôtes et j’ai partagé leurs regrets que les fruits de ces efforts 
ne se récoltent que durant une semaine et le temps de trois rencontres, alors qu’un
plus grand nombre de matches permettra de mieux «amortir» l’investissement.

Certes, ces rencontres supplémentaires signifieront aussi davantage 
de travail et une période plus longue pour le tournoi mais quand la fête est si belle,
qu’elle s’étend à toute l’Europe, qui n’aimerait la prolonger?

Michel Platini
Président de l’UEFA
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QUARANTE ÉQUIPES VONT TENTER DE SE QUALIFIER POUR LES SEIZIÈMES 

DE FINALE DE LA COUPE UEFA À L’HEURE OÙ ELLE ENTRE DANS SA PHASE 

DE GROUPES QUI SE DÉROULERA DU 23 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE. 

AU SEIN DE CHAQUE GROUPE, TROIS ÉQUIPES GAGNERONT LEUR BILLET 

POUR LA SUITE DE LA COMPÉTITION, PRÉVUE EN FÉVRIER 2009. 

DANS CETTE ATTENTE, DE FORT BELLES EMPOIGNADES SONT À L’AFFICHE.

Deux matches à domicile et
deux matches à l’extérieur, telle est la
formule en vigueur pour la Coupe UEFA,
qui se joue pour la dernière fois sous 
ce nom. Les trois premiers de groupe 
seront qualifiés pour les seizièmes de 
finale où ils seront rejoints par les huit
clubs qui auront terminé au troisième
rang de leur groupe en Ligue des 
champions de l’UEFA. A partir de ce 
stade de la compétition, le couperet
tombera sous forme d’élimination 

directe sur deux matches. La finale est
prévue le mercredi 20 mai 2009 au stade 
Sükrü Saracoglu d’Istanbul, le fief de 
Fenerbahçe.

Groupe A: Manchester City 
et Schalke 04 favoris

Dans ce groupe, Manchester City
aura l’étiquette de favori même si c’est
sans gloire que l’équipe de Mark Hughes
a éliminé Omonia Nicosie au tour précé-
dent et que son début de championnat

est assez décevant malgré l’apport du
Brésilien Robinho (ex-Real Madrid). Ses
principaux adversaires seront à coup sûr
Schalke 04, qui tire relativement bien
son épingle du jeu en Bundesliga et qui
n’avait été éliminé la saison dernière
que par Barcelone en Ligue des cham-
pions. Mais les favoris anglais et alle-
mand devront sérieusement se méfier
des Néerlandais du FC Twente qui ont
écarté Rennes avec beaucoup d’autorité
ainsi que de Paris St-Germain, même si
c’est très péniblement que la formation
de Paul Le Guen s’est défaite des Turcs
de Kayserispor et que ses performances
en championnat national n’ont toujours
rien d’exceptionnel. Quant au Racing
Santander, ses qualités intrinsèques 
sont indéniables mais il devra faire
mieux que jusqu’ici en championnat
d’Espagne pour espérer se qualifier.       

Quarante équipes pour un trophéeQuarante équipes pour un trophée

Groupes de la 
Coupe UEFA

L’attaquant de Schalke 04 
Kevin Kuranyi tentera de semer 
le trouble dans les défenses 
comme il l’a fait au premier tour 
contre le FC Apoel.
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Fernando Meira, 
de Galatasaray 
(en orange), dans un 
duel aérien avec
Ikechukwu Kalu, 
de Bellinzone, un 
club suisse qui faisait
ses débuts sur la 
scène européenne.

Simone Pepe 
espère qu’Udinese 
s’envolera 
également vers une
qualification 
pour les seizièmes 
de finale.

Groupe B: Benfica et Galatasaray 
en première ligne

Difficile d’y voir clair dans le
groupe B, même si Benfica et Galatasa-
ray, placé sous la houlette de l’Allemand
Michael Skibbe, auront les faveurs de 
la cote. Avec Aimar et Nuno Gomes, 
les Lisboètes, qui ont passé quatre buts 
à Naples au tour précédent, ont de 
sérieux atouts à faire valoir. Mais les
Turcs, vainqueurs de la Coupe UEFA en
1999-2000, sont toujours redoutables
en compétition européenne et nul 
n’aime se déplacer dans le chaudron
d’Ali Sami Yen. Les Grecs d’Olympiacos
auront sans doute de bonnes raisons 
de contester les ambitions de leurs 
rivaux et le déplacement d’Athènes ne
sera pas de tout repos. Hertha Berlin,
que dirige le Suisse Lucien Favre,
aura aussi son mot à dire, un atta-
quant comme Voronin

pouvant faire la décision à tout instant.
Quant aux Ukrainiens du FC Metalist
Kharkiv, ils ont déjà fait un premier mal-
heur en éliminant Besiktas et en pous-
sant l’entraîneur Ertugrul Saglam à la 
démission! 

Groupe C: Séville en pole 
position

Vainqueur de la Coupe UEFA 
en 2006 et en 2007, Séville part logique-
ment en pole position dans cette com-
pétition, ce d’autant que l’équipe de 
Manuel Jimenez a pris un très bon dé-
part en Liga et qu’elle a bouté aisément
Salzbourg hors de la compétition. 

Mais VfB Stuttgart a aussi de
beaux atouts dans sa manche avec Jens

Lehmann dans les buts et 
Mario Gomez en attaque.
Les Wurtembergeois connais-
sent leur plus sérieux adver-

saire mais ils auraient tort 
de sous-estimer la Sampdoria

même si le club de Gênes
est à la traîne en cham-
pionnat d’Italie. Partizan
Belgrade vit dans la
nostalgie d’un glorieux
passé et aura de la 
peine à passer l’épaule
bien que sa domina-
tion en championnat
de Serbie soit sans
partage. Standard de

Liège, qui n’a échoué
que d’un rien contre Liverpool dans sa

tentative de se qualifier pour la Ligue
des champions de l’UEFA avant 

de battre Everton, a, de son côté,
beaucoup gagné en crédibilité
dans l’aventure.   

Groupe D: un groupe 
très ouvert

Bien malin qui pourrait dési-
gner un véritable favori dans ce grou-
pe. Ce rôle pourrait être endossé par
Tottenham mais les Spurs ont connu
des débuts catastrophiques en cham-
pionnat d’Angleterre. On leur préférera
donc l’Udinese qui, elle, s’est distin-
guée en Italie en occupant le haut du
tableau. Les représentants du Frioul ont
une belle carte à jouer mais Spartak
Moscou, malgré une position peu 
flatteuse dans le ventre mou du cham-
pionnat de Russie, a certainement les
moyens de jouer un rôle intéressant. 
Il en va de même pour Dinamo Zagreb
qui n’a pas d’adversaire en Croatie
mais qui doit encore faire ses preuves
au niveau européen après avoir éliminé
Sparta Prague grâce aux buts inscrits 
à l’extérieur. De leur côté, les Néerlan-
dais de Nimègue devront sans doute se
contenter d’un rôle de trouble-fête, 
lequel n’est toutefois en rien invalidant.  

Groupe E: l’AC Milan 
et les autres

Grand absent de la Ligue 
des champions, l’AC Milan tentera de
se consoler en saisissant sa dernière
chance de remporter la Coupe UEFA.
On sait les moyens qui sont ceux du
club de Silvio Berlusconi mais sur le 
terrain, les choses ne se passent pas
toujours comme prévu. Les Kaka, Pato,
Ronaldinho, Shevchenko et autres 
Pirlo ne devraient toutefois pas avoir
trop de peine à se qualifier. Pour les
deux autres places, le FC Portsmouth
de Harry Redknapp, avec des éléments
comme Crouch, Defoe ou encore 
Utaka, semble bien armé pour aller en
seizièmes de finale au même titre que
Wolfsburg qui, sous la baguette de 
Felix Magath, ne perd pas beaucoup de
matches. Le SC Braga ne brille guère
en championnat mais sa présence à ce
stade de la compétition prouve tout 
de même son potentiel. Les Portugais
ne sont toutefois que des outsiders 
au même titre que les Néerlandais de
Heerenveen qui ont, il sied de le rap-
peler, «fessé» Vitoria Setubal au tour
précédent.    

04 uefadirect 11.08

Arthur Boka, 
demi de couloir du 
VfB Stuttgart.
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Déséquilibré, 
Mark-Antoine 
Fortune parvient 
néanmoins 
à marquer pour 
l’AS Nancy-
Lorraine contre
Motherwell.

Manuel Fernandes 
se fraie un chemin 
dans la défense lors 
de la rencontre 
retour entre Valence 
et Maritimo, au 
premier tour de la 
Coupe UEFA.

Peter Crouch (9),
un redoutable
atout offensif
pour le 
FC Portsmouth.

Groupe F: histoire de famille 
chez les Jarolim

Qui du SV Hambourg, d’Ajax
Amsterdam ou d’Aston Villa terminera
à la première place de ce groupe? 
Il faudrait être devin pour connaître la
réponse. Ce qui est sûr, c’est que ces
trois équipes sont nettement au-des-
sus du lot dans ce groupe. Les Alle-
mands sont sur un nuage depuis le
début de la saison. Après avoir occupé
la tête de la Bundesliga, ils visent plus
haut. Ajax, que dirige dorénavant
Marco van Basten, ne dissimule pas
ses ambitions mais ses résultats en
Eredivisie ne sont pour l’heure pas 
à la hauteur de celles-ci. Pour sa part, 
Aston Villa, avec le charismatique
Martin O’Neill à la barre, a obtenu de
très bons résultats en championnat
d’Angleterre. Il ne devrait rester que
des miettes pour Slavia Prague dirigée
par Karel Jarolim dont le neveu Marek

évolue sous ses ordres tandis que le fils
David porte le brassard de capitaine du
SV Hambourg… Quant aux Slovaques
de Zilina, ils doivent se dire qu’ils au-
raient pu connaître un meilleur tirage!

Groupe G: Valence 
sans rival?

Fort de son palmarès en com-
pétitions européennes mais également
de son énorme potentiel qui lui vaut 
de jouer les premiers rôles en cham-
pionnat d’Espagne, Valence semble ne
pas avoir de rival. La troupe d’Unai
Emery n’a pas perdu un seul match en
septembre dans son pays et elle fait 
figure d’épouvantail. La lutte sera en
revanche très ouverte pour la deuxième
place. Même s’ils n’ont plus les mêmes
moyens, les «Verts» de St-Etienne 
rêvent de renouer avec un somptueux
passé et les Norvégiens de Rosenborg,
même s’ils ne dominent pas le football
de leur pays actuellement, peuvent 
se prévaloir d’une riche expérience en
compétition européenne. Le Club
Bruges reste toujours au contact des
meilleurs en Belgique et on peut en
dire de même du FC Copenhague de

Groupe A Groupe B
FC Schalke 04

Paris St-Germain FC

Manchester City FC

Real Racing Club

FC Twente

SL Benfica

Olympiacos CFP

Galatasaray AC

Hertha BSC Berlin

FC Metalist Kharkiv

Groupe E Groupe F
AC Milan

SC Heerenveen

SC Braga

Portsmouth FC

VfL Wolfsburg

Hambourg SV

AFC Ajax

SK Slavia Prague

Aston Villa FC

MSK Zilina

Groupe C Groupe D
Séville FC

VfB Stuttgart

UC Sampdoria

FK Partizan

R. Standard de Liège

Tottenham Hotspur FC

FC Spartak Moscou

Udinese Calcio

NK Dinamo Zagreb

NEC Nimègue

Groupe G Groupe H
Valence CF

Club Bruges KV

Rosenborg BK

FC Copenhague

AS Saint-Etienne

PFC CSKA Moscou

RC Deportivo La Corogne

Feyenoord

AS Nancy-Lorraine

KKS Lech Poznan

Stale Solbakken, qui a tout de même 
éliminé le FC Moscou.

Groupe H: CSKA Moscou 
et La Corogne bien placés    

CSKA Moscou, vainqueur en
2005, qui n’est devancé dans son pays
que par Rubin Kazan, partira grandis-
sime favori dans ce groupe. L’équipe de
Valeryi Gazzaev a de sérieuses cartes 
à abattre, avec notamment le meilleur 
buteur du championnat de Russie, le
Brésilien Vagner Love. Malgré des résul-
tats moyens en Espagne, Deportivo 
La Corogne devrait tirer son épingle du
jeu dans ce groupe où Feyenoord vou-
dra certainement avoir aussi sa part de
gâteau; mais la formation de Rotterdam
devra mieux jouer qu’elle ne l’a fait 
dans les premiers matches de son cham-
pionnat national. La remarque vaut 
aussi pour Nancy. En effet, les Lorrains
ne brillent guère dans l’Hexagone et 
devront élever leur niveau de jeu pour
se qualifier tandis que Lech Poznan 
aurait tort de ne pas jouer crânement sa
chance dans la lutte pour la troisième
place qui apparaît très ouverte.   

André Winckler 

05

Miralem Sulejmani, 
de l’AFC Ajax, fait parler
sa puissance contre 
le FC Borac à Belgrade.
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Pourquoi ce changement de 
nom décidé par le Comité exécutif lors de
sa séance de septembre à Bordeaux?

Avant tout, pour souligner la
nouvelle impulsion donnée à la compéti-
tion qui, la saison prochaine, poursuivra
sa mue entamée il y a quatre ans avec 
la création d’une phase de matches de
groupes. Dès 2009, cette phase sera
«harmonisée» avec le passage à des
groupes de quatre – et non plus de cinq –
ce qui permettra de jouer selon la tradi-
tionnelle formule des matches aller et 
retour. Quarante-huit équipes réparties 
en douze groupes disputeront ces
matches; la vente des droits de diffusion
de ces rencontres sera centralisée et un
sponsor de présentation ainsi qu’un four-
nisseur officiel de ballons seront désignés.
Les droits commerciaux seront vendus 
de manière centralisée dès les matches 
de la phase finale à élimination directe.

Nouveau nom 
et nouveau logo

Bienvenue à l’Europa Ligue
ORGANISÉE PAR L’UEFA DEPUIS LA SAISON 1971-72 SUR LES FONDEMENTS 

DE LA COUPE DES VILLES DE FOIRE, LA COUPE UEFA VA CHANGER DE NOM DÈS 

LA SAISON 2009-10 POUR S’INTITULER «EUROPA LIGUE DE L’UEFA».

Le choix du mot grec «Europa»
pour le nouveau nom de la compétition
veut souligner l’ouverture de celle-ci 
aux clubs de toutes les associations 
européennes et le «remplacement» de
coupe par ligue met en évidence la 
phase des matches de groupes et 
établit un parallèle avec la Ligue des
champions de l’UEFA.

Le changement de nom s’ac-
compagne d’un changement du logo
qui reprend, sur un fond de couleurs
clairement distinctes de celles de la
Ligue des champions, des éléments du
trophée.

Calcul des indices
Le Comité exécutif a, de plus,

approuvé le système des tirages au sort 
et le calendrier des matches de la saison
interclubs 2009-10. Il s’est, en outre,
penché sur la question des indices qui

déterminent notamment les têtes de
série et a décidé quelques change-
ments dans la manière de les calculer.

Il a, en premier lieu, donné
suite à la demande – soutenue par le
Forum des clubs européens –  des
clubs qui, éliminés dès les matches de
qualification, restaient jusqu’à présent
à un indice zéro, les points obtenus 
ne comptant que pour le calcul de 
l’indice de l’association nationale. Il a
donc suivi la proposition émise par 
un groupe de travail et soutenue par 
la Commission des compétitions 
interclubs et opté pour un système de
points par tour, non cumulés, pour 
les matches de qualification (de 0,25
point pour le 1er tour de qualification
de l’Europa Ligue à 2 points pour la
participation aux matches de groupes).
Les points ou fractions de point 
compteront aussi bien pour le calcul 
de l’indice du club que pour celui 
de l’association nationale.

L’exécutif a aussi procédé à un
rééquilibrage des points accordés dans
les deux compétitions interclubs. Ac-
tuellement, en Ligue des champions
comme en Coupe UEFA, un club peut
obtenir un maximum de 33 points. 
Le nouveau mode de calcul augmen-
tera à 38 le maximum possible en Ligue
des champions, en attribuant un point
supplémentaire pour la qualification
aux matches de groupes (4 points au
lieu de trois) et quatre points pour 
l’accès à la phase à élimination directe.

Enfin, toujours dans ce do-
maine, le Comité exécutif a réduit de
33 à 20% la part de l’indice de l’asso-
ciation nationale dans le calcul de celui
du club. Ce système sera à l’avantage
des clubs qui obtiennent régulièrement
de bons résultats dans les compétitions
de l’UEFA tout en représentant une 
association à l’indice modeste.

06 uefadirect 11.08

Tottenham Hotspur 
a remporté 
en 1972 la première 
Coupe UEFA.

Les matches de qualification 
(Hertha Berlin-Nistru Otaci au premier
tour de qualification de la Coupe
UEFA) seront pris en compte dans le
calcul de l’indice des clubs.
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Entre le football 
de base et la Ligue des
champions de 
l’UEFA, un lien ferme: 
la solidarité.

Les versements sont effectués par l’inter-
médiaire des associations nationales qui trans-
mettent le montant intégral à leurs ligues supé-
rieures. Celles-ci le distribuent conformément aux
dispositions de l’UEFA dont l’objectif est que cet
argent profite au football des jeunes. C’est pour-
quoi les seuls destinataires sont les clubs qui res-
pectent les exigences d’un programme de forma-
tion des jeunes en accord avec le manuel natio-
nal pour l’octroi de licence, approuvé par l’UEFA. 

De l’argent de la 
Ligue des champions

pour le développement
des jeunes joueurs

LA SOLIDARITÉ EST L’UN DES PRINCIPES DE BASE DE LA DISTRIBUTION 

DES RECETTES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA.

Si les clubs participant 
à la Ligue des cham-
pions de l’UEFA sont 
logiquement les princi-
paux destinataires des
recettes de la compéti-

tion, ils n’ont toutefois pas l’exclusivité
des bénéfices. Parmi les autres bénéfi-
ciaires figurent les ligues supérieures
des associations membres, qui, pour la
saison 2007-08, ont pu se partager un
peu plus de 43,6 millions d’euros.

Les montants qu’elles perçoi-
vent sont destinés uniquement aux
clubs qui n’ont pas participé à la Ligue
des champions (à partir des matches 
de groupes) puisque ceux-ci reçoivent
eux-mêmes la part que leur assurent
leurs performances sportives et la 
valeur de leur marché TV (cf. uefadirect
no 75).

Deux catégories
On distingue, pour la réparti-

tion, les ligues représentées en Ligue
des champions et celles qui ne l’ont pas

Italie 6 609 000
Angleterre 6 562 000
Allemagne 4 205 000
Espagne 3 946 000
France 3 545 000
Pays-Bas 2 763 000
Grèce 1 507 000
Turquie 1 411 000
Ecosse 1 209 000
Norvège 917 000
Portugal 901 000
Roumanie 722 000
Russie 639 000
Ukraine 594 000
République tchèque 570 000

Total EUR 36 100 000

Les 38 autres ligues se sont
partagé un peu plus de 7,5 millions
d’euros, également en fonction de la
valeur des marchés, avec un minimum
garanti de 166 700 euros par ligue.

été. La part la plus importante revient
aux premières, soit 36,1 millions d’eu-
ros, distribués en fonction de la valeur
des marchés des pays concernés.

Pour la saison 2007-08 elles
étaient 15 à appartenir à cette caté-
gorie et elles ont reçu les montants
suivants:

Les ligues ont la latitude de déterminer si les paie-
ments sont adressés à tous les clubs de la ligue ou seulement 
à ceux de la division la plus haute et s’ils reçoivent tous le
même montant ou si des critères de qualité peuvent influer sur
le montant versé. Il leur appartient également de décider s’il 
y a lieu d’établir un règlement spécifique pour garantir que ces
montants sont utilisés dans le but défini par l’UEFA. Si une 
association nationale n’a pas de ligue reconnue par l’UEFA, 
elle est elle-même responsable de la distribution, selon les
mêmes dispositions que celles qui sont fixées pour les ligues.

Programme de formation

Danemark 402 300
Autriche 323 100
Pologne 298 000
Suisse 283 100
Suède 271 000
Israël 235 200
Belgique 228 500
République d’Irlande 223 200
Islande 219 200
Hongrie 213 000
Chypre 194 300
Croatie 190 000
Serbie 185 000
Albanie 182 700
Finlande 180 000
Slovénie 179 300
Bulgarie 177 400
Géorgie 174 000
Malte 173 500
Bosnie-Herzégovine 172 000
Slovaquie 171 300
Kazakhstan 170 100
Arménie 169 900
Lituanie 169 800
Lettonie 169 800
Estonie 169 800
ARY Macédoine 169 700
Monténégro 169 000
Belarus 168 500
Azerbaïdjan 168 000
Moldavie 167 200
Irlande du Nord 166 700
Pays de Galles 166 700
Iles Féroé 166 700
Luxembourg 166 700
Liechtenstein 166 700
Andorre 166 700
Saint-Marin 166 700
TOTAL EUR 7 534 800
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Les discussions 
par groupes 
permettent 
d’approfondir 
les sujets.

Per Ravn
Omdal remet 
à Luis
Aragonés 
une réplique
du trophée du
Championnat
d’Europe.
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Mais il a fallu le persuader. 
Avec son humilité et son pragmatisme
habituels, il a souligné qu’il n’était 
plus à la tête de l’équipe championne
d’Europe et que, dans tous les cas, le
mérite revenait aux joueurs. Il a fallu 
se montrer encore plus persuasif pour
qu’il monte sur la scène.

Lui qui, de son propre aveu,
n’aime pas trop montrer ses émotions,
était visiblement touché lorsque Per Ravn
Omdal, membre du Comité exécutif, –
qui a prononcé de vibrants discours
d’ouverture et de clôture de l’événement
– lui a remis une réplique de la Coupe
Henri-Delaunay. Il était également ému
lorsqu’il a pris congé de ses collègues
pour retourner à ses obligations au 
SK Fenerbahçe. Ce fut une expérience
très enrichissante, tant sur le plan 
professionnel que sur le plan humain.

Un cadre parfait
La Fédération autrichienne de

football a fourni un cadre parfait pour
un événement réunissant les entraîneurs
et les directeurs techniques des 53 asso-
ciations membres de l’UEFA. Le fait que
Slaven Bilic, Fabio Capello, Vicente Del
Bosque, Jerzy Engel, Josef Hickersberger,
Guus Hiddink, Gérard Houllier, Köbi
Kuhn, Morten Olsen, Fatih Terim et Jozef
Venglos ont pris part aux débats en dit
long sur la qualité de la manifestation.

L’objectif était de dresser le 
bilan de l’EURO 2008 du point de vue
technique et de discuter des tendances
ayant une influence sur les joueurs et 
le développement de l’équipe. Les points
de discussion ont été soulevés dans le

Conférence pour les 
entraîneurs nationaux 

U n  b i l a n  d e  l ’ E U R O  2 0 0 8
POUR UNE FOIS, LA LECTURE DU JEU FAITE PAR LUIS ARAGONÉS N’ÉTAIT PAS CORRECTE À 100%. EN TANT QUE 

CHAMPION D’EUROPE, IL A ÉTÉ INVITÉ À RETOURNER À VIENNE COMME INVITÉ D’HONNEUR DE LA 8E CONFÉRENCE 

DE L’UEFA POUR LES ENTRAÎNEURS NATIONAUX EUROPÉENS, QUI S’EST TENUE DU 22 AU 24 SEPTEMBRE. 

Rapport technique de l’UEFA, présenté
lors d’une conférence qui a débuté par
un bilan de l’événement par le directeur
technique de l’UEFA, Andy Roxburgh.
Comme un tournoi final à 31 matches 
a tendance à produire des «accidents»
statistiques, les données ont été mise en
corrélation avec les 125 matches de la
Ligue des champions 2007-08. Une des
tendances constatées a été la diminution
du nombre de buts sur balles arrêtées 

(le taux de réussite sur corners, par
exemple, a été de 1 sur 64), ce qui pour-
rait être attribué à une meilleure défense
de zone et/ou au niveau élevé d’espion-
nage aujourd’hui, ce qui élimine prati-
quement l’effet de surprise.

Sur le plan tactique, la nécessité
de maîtriser l’art de la contre-attaque 
et d’opérer des changements structurels
au cours d’un match a été l’aspect fon-
damental du bilan de l’EURO 2008. 
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Les délégations des équipes 
qualifiées pour le tour final et des
représentants du comité 
d’organisation réunis à l’occasion 
du tirage au sort du 
17 septembre à St-Pétersbourg. 

Carlos Alberto
Parreira.
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Les entraîneurs ont toutefois souligné
l’importance de la force mentale dans
une compétition d’une telle intensité –
d’où la pertinence de la session d’Andy
Roxburgh lors de la dernière matinée 
sur le rôle de leader de l’entraîneur 
national. «Entraînement, management 
et leadership sont trois choses diffé-
rentes, a commenté Andy Roxburgh, 
et au plus haut niveau, les qualités de
leader de l’entraîneur font souvent 
la différence. Les leaders inspirent et 
influencent les autres, et sont prêts 
à prendre de grandes décisions.»

L’importance du passé
Une autre présentation inté-

ressante a été faite par Carlos Alberto
Parreira, qui a conduit le Brésil à son
quatrième sacre mondial en 1994, 
24 ans après sa victoire lors de la Coupe
du monde 1970. Le thème était la 
préparation d’une équipe capable de
remporter le tournoi. «On oublie facile-
ment comme les choses ont changé», 
a-t-il fait remarquer. «Lors de la victoire 
du Brésil en 1970, aucun joueur n’évo-
luait à l’étranger et le championnat 
national s’était terminé en février pour
permettre à l’équipe nationale de se 
préparer pendant cinq mois.» De nos
jours, cette situation est inconcevable –
et les équipes doivent se préparer en très
peu de temps. L’ancien entraîneur du
Brésil a également souligné l’importance
de la culture et des traditions footballis-
tiques du pays (ce que Guus Hiddink 
a considéré comme une priorité lorsqu’il
a déménagé en Russie). «Si vous ne
connaissez pas le passé du pays, a com-
menté Carlos Alberto Parreira, il est très
difficile d’avoir une vision de l’avenir.»

L’entraîneur tchèque de l’équipe
autrichienne, Karel Brückner, a bien ré-
sumé la conférence: «Il y a eu un grand
apport d’idées, dans une ambiance em-
preinte de dynamisme et de motivation.
Vous partagez des expériences avec 
vos collègues et, par la suite, vous en 
bénéficiez. Mais ce qui est important 
est de mettre les idées en pratique. 
On vous donne la recette, mais vous 
devez préparer le repas vous-même.»

C’est un riche menu qui 
a été présenté à Vienne.
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En futsal, on 
se rapproche du
dénouement de

la 1re édition du Tournoi européen des
moins de 21 ans. Après quelques mois de
patience, les sept équipes qui s’étaient
qualifiées en avril dernier ainsi que le pays
hôte connaissent leurs adversaires directs
du tour final. Le tirage au sort des deux
groupes de cette phase finale a eu lieu 
le 17 septembre à St-Pétersbourg et il a
donné le résultat suivant: le groupe A est
composé de la Russie (pays organisateur),
l’Italie, la Croatie et la Slovénie; Le groupe
B comprend l’Ukraine, l’Espagne, les
Pays-Bas ainsi que le Kazakhstan. Les
matches de groupes auront lieu du 
8 au 12 décembre, les demi-finales, le 
13 décembre et la finale, le lendemain.
Tous les matches se dérouleront à 
St-Pétersbourg.

■ En Coupe de futsal de
l’UEFA, le tour principal s’est
achevé à la mi-septembre
avec la qualification de douze
clubs (les six vainqueurs 

de groupe ainsi que les six deuxièmes). 
Ils sont rejoints pour le tour Elite par
quatre clubs qualifiés d’office (les deux
équipes russes de MFK Viz-Sinara Ekate-
rinbourg et de MFK Dinamo Moscou, 
les Espagnols d’Interviú Madrid et les 
Kazakhs de Kairat Almaty).  

Le tirage au sort, effectué le 19
septembre au siège de l’UEFA, a réparti
les seize équipes en quatre groupes:

Groupe A: MFK Viz-Sinara 
Ekaterinbourg (tenant du titre), 
FC Shakhtar Donetsk (Ukraine), 
Luparense Calcio A5 (Italie), 
Slov-Matic Fofo Bratislava (Slovaquie);

Groupe B: Kairat Almaty, 
FK Era-Pack Chrudim (Rép. tchèque), 
Action 21 Charleroi (Belgique), 
KMN Gorica (Slovénie);

Compétitions en cours
PENDANT QUE LES ÉQUIPES NATIONALES A SONT ENGAGÉES DANS LEUR 

CAMPAGNE DE QUALIFICATION POUR LA COUPE DU MONDE 2010 ET QUE LES CLUBS

SONT ENTRÉS DANS LES PHASES DE MATCHES DE GROUPES DE LA LIGUE DES 

CHAMPIONS DE L’UEFA ET DE LA COUPE UEFA, LES COMPÉTITIONS BATTENT AUSSI

LEUR PLEIN DANS D’AUTRES CATÉGORIES.

Groupe C: MFK Dinamo 
Moscou, Araz Naxçivan (Azerbaïdjan), 
MNK Nacional Zagreb (Croatie), 
ACS Odorheiu Secuiesc (Roumanie);

Groupe D: Interviú Madrid, 
SL Benfica (Portugal), Hapoel Ironi 
Rishon Lezion (Israël), KMF Ekonomac
Kragujevac (Serbie).

En gras, les pays hôtes des minitournois.

Les matches du tour Elite se 
joueront entre le 8 et 16 novembre et
les quatre vainqueurs de groupe se 
qualifieront pour la phase finale, qui se
jouera en avril 2009.

■ La Coupe du monde féminine
des moins de 20 ans va se jouer du 
19 novembre au 7 décembre dans quatre
villes du Chili (Santiago, Coquimbo,
Chillán et Temuco). Le tirage au sort
opéré le 13 septembre au Chili a formé
les groupes suivants:

Groupe A: Chili, Angleterre, 
Nouvelle-Zélande, Nigeria;

Groupe B: RP Chine, Argentine,
France, Etats-Unis; 

Groupe C: Canada, Japon, 
RD Congo, Allemagne;

Groupe D: Mexique, Norvège,
Brésil, RDP Corée.

Les deux premiers de chaque
groupe accéderont aux quarts de finale.

Les Norvégiennes se réjouissent de participer 
à la Coupe du monde des moins de 20 ans. 
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L’équipe
d’Allemagne à
l’œuvre contre
le Brésil lors de
la finale de la
Coupe du
monde 2007.

En Coupe 
féminine de 
l’UEFA, les 
Allemandes 
sont aussi des 
habituées 
du podium. 
Le FFC Francfort 
célèbre son 
succès en 2008.B
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Football féminin

La Bundesl iga comme modèle
SIX SACRES EUROPÉENS, DEUX TITRES MONDIAUX, UNE DEUXIÈME PLACE, TROIS MÉDAILLES DE BRONZE 

AU TOURNOI OLYMPIQUE: DES PANNEAUX EN PLEXIGLAS ORNENT LE HALL D’ENTRÉE DE LA FÉDÉRATION ALLEMANDE 

DE FOOTBALL (DFB), À FRANCFORT. ON Y DÉCOUVRE TOUS LES SUCCÈS DES ÉQUIPES NATIONALES ET, MALGRÉ 

SA JEUNESSE, LE FOOTBALL FÉMININ PRÉSENTE UN PALMARÈS IMPRESSIONNANT. 

Surtout, elles collectionnent les succès
en équipe nationale. «Aide-toi et le Ciel
t’aidera». Le DFB ne ménage pas ses 
efforts de promotion du football fémi-
nin mais celui-ci a forcé l’admiration à
la force de ses mollets. Il fait désormais
partie du paysage sportif allemand.

Une véritable Bundesliga
La Fédération a donné son feu

vert en 1970. En 1990, elle a mis sur
pied une Bundesliga féminine répartie
en deux groupes. Les deux meilleures
de chaque série s’affrontaient ensuite
en demi-finales puis c’était la finale.
Sept ans plus tard, en 1997, la Bundes-
liga a été fondue en une seule série 
de douze équipes, qui s’affrontent en
22 matches, selon la même formule
que les hommes. La deuxième Bundes-
liga reste divisée en deux poules de
douze clubs, Nord et Sud. 

Malgré leurs occupations 
professionnelles ou estudiantines, les
joueuses de Bundesliga s’entraînent
une fois par jour, voire deux quand 
leur emploi du temps le leur permet. 
Le 1. FFC Francfort – indépendant de
l’Eintracht – a remporté trois Coupes
d’Europe. 

Selon les dernières statistiques,
le DFB compte 1 002 605 membres 
féminins. «Depuis cinq ans, nous enre-
gistrons une augmentation de 20% 
des affiliations, chaque saison. Les filles
éprouvent du plaisir à jouer. Elles en
parlent à leurs copines, qui s’affilient 
à leur tour», confirme Niels Barnhofer.
«L’équipe nationale est une véritable 
locomotive. Nous voulons mettre à pro-
fit l’organisation de la Coupe du monde
féminine 2011 pour attirer encore plus
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Le DFB a pris l’habitude de 
faire appel à une joueuse pour assurer
le tirage au sort des matches de 
coupe masculins, retransmis en direct.
Les téléspectateurs ne s’en plaignent
pas. Ils suivent d’ailleurs avec intérêt la
finale de la Coupe féminine, qui se 
dispute juste avant le match des mes-
sieurs. ARD et ZDF diffusent régulière-
ment des rencontres féminines. 

Les matches des Coupes du monde
2003 et 2007, remportées par l’Alle-
magne, ont ainsi attiré jusqu’à 12 mil-
lions de téléspectateurs – l’Allemagne
compte environ 82 millions d’âmes. Les
caméras suivent les dames en coulisses,
à l’hôtel, à leur descente du car...

En Allemagne, le football féminin
n’attise plus de lazzi depuis belle

lurette. Sport établi, populaire, 
il a acquis ses lettres de noblesse.
Athlétiques, les dames dévelop-

pent un football attractif. Lors-
qu’elles se confient aux mi-
cros, elles séduisent par leur
fraîcheur et leur culture.

Dotées d’un statut 
amateur, elles pour-

suivent parallèle-
ment des études
quand elles ne

travaillent pas.
«Elles n’en ont que plus de
mérite! Quelques joueuses

peuvent vivre du football
mais sans pouvoir amas-

ser une fortune qui
leur permettrait de 
ne pas travailler au
terme de leur car-
rière», explique Niels
Barnhofer, porte-

parole du DFB. 

10 uefadirect 11.08

Birgit 
Prinz, figure 

de proue 
du football 

féminin 
allemand, 

devance 
la Galloise 

Jessika 
Fishlock.
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Un match 
de Bundesliga
féminine entre
le FC Bayern
Munich 
et le FCR 2001
Duisbourg.

Tina 
Theune-Meyer 
et Silvia Neid 
félicitées par le 
président du 
DFB Theo Zwan-
ziger après la 
victoire allemande
dans l’EURO 
féminin 2005.

Renate
Lingor: des
autographes
au comité
d’organisa-
tion de la
Coupe du
monde 2011.

de filles», poursuit Hannelore Ratze-
burg, vice-présidente de la Commission
du football féminin de l’UEFA et du 
DFB. «Un an auparavant, nous accueil-
lerons le tournoi des M20. Nous 
voulons poursuivre sur la lancée de la
Coupe du monde 2006. L’Allemagne 
occupe une position centrale. Nous 
espérons accueillir des spectateurs de
toute l’Europe, même si leur équipe 
nationale n’est pas qualifiée.»  

S’il n’existe pas de club fémi-
nin aux alentours, les fillettes peuvent
s’entraîner et jouer avec les garçons 
jusqu’à seize ans. Les clubs ne rechi-
gnent pas à enrôler les filles, même si
elles les quitteront ensuite pour une
équipe fanion féminine. «Un club qui
peine à offrir un bon encadrement à de
nombreuses équipes d’âge n’est pas
obligé d’accepter les filles mais jamais 
je n’ai eu vent de fillettes refusées», 
poursuit Niels Barnhofer.

Le DFB ne relâche pas ses 
efforts. «Nous essayons de rendre la
Bundesliga plus attractive au quotidien.
Elle atteint un bon niveau mais le titre 
se joue toujours entre trois ou quatre
clubs nettement détachés. Une con-
currence accrue serait favorable au dé-
veloppement des joueuses comme au 
suspense», souligne Niels Barnhofer.

Des personnalités
Comme tous les vice-présidents

du DFB, Hannelore Ratzeburg a un champ
d’action déterminé – en l’occurrence, 
le football féminin – mais elle participe à
toutes les prises de décision con- cernant
le football allemand. Depuis 1996, 
l’équipe nationale féminine est entraînée
par une femme. Le 1er août 2005, 

Joueuse à partir de 1971, Hannelore Ratzeburg a vécu les débuts 
pénibles du football féminin mais aucun obstacle n’a eu raison de sa foi 
et de sa vision. «Devenue arbitre, j’ai subi les moqueries des enfants et 
de leurs parents, qui se demandaient ce qu’une femme pouvait connaître
du football. J’ai suivi une formation
d’entraîneur puis je suis devenue 
dirigeante. J’ai commencé par organi-
ser le football local, à Hambourg. Je
fais partie du conseil d’administration
du DFB depuis 1995. Depuis 2006,
nous avons un président particulière-
ment attentif au football féminin.»

– Comment améliorer encore 
la Bundesliga?

– Tina Theune-Meyer invite les 
entraîneurs à des recyclages deux fois
par an. C’est aussi la fréquence de nos réunions avec les clubs: comment
communiquer, améliorer les infrastructures, attirer les sponsors… 
Dès la saison 2009-10, les clubs de Bundesliga devront employer à temps
plein un entraîneur, responsable de tout l’aspect sportif, et un directeur
administratif, chargé du reste. On ne peut pas contacter un sponsor 
à 20 heures, après sa journée de travail.

– Avez-vous des modèles à l’étranger?
– En-dehors de l’Europe, il n’y a pas de clubs. Le football est intégré 

au système scolaire américain. La Chine se prépare en disputant des
matches amicaux dans le monde entier. Les Brésiliennes s’adonnent au
football mais en salle. La Scandinavie a toujours constitué un modèle.

– Comment sont organisées les différentes équipes nationales 
allemandes?

– Les entraîneurs nationaux collaborent. Les joueuses conservent 
le même style de jeu dans toutes les catégories, ce qui facilite leur 
intégration. 

P.P.

Hannelore Ratzeburg: 
37 ans de football

Tina Theune-Meyer a cédé le relais 
à une ex-internationale, sélectionnée à
111 reprises, Silvia Neid, son adjointe.
D’autres anciennes joueuses entraînent
les équipes des catégories d’âge.

Le DFB emploie deux autres
joueuses: Doris Fitschen est respon-
sable du marketing au sein du comité
d’organisation de la Coupe du monde 
féminine 2011 et Renate Lingor, qui 
a mis un terme à sa carrière à Pékin,
vient aussi d’intégrer ce comité. Enfin, 
il ne faut pas oublier qu’une femme,
Monica Lierhaus, présente le célèbre
Sportschau d’ARD. Elle n’a pas joué
mais sa compétence fait l’unanimité. 

Pascale Pierard

Finale de la Coupe féminine du DFB 
entre le FC Sarrebruck et le FFC Francfort 
en avril 2008 à Berlin.
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Alors secrétaire général 
de la Fédération écossaise,
David Taylor, l’actuel 
secrétaire général de l’UEFA, 
avait présenté au 
Congrès de Düsseldorf 
la proposition d’augmenter 
le nombre des participants 
de l’EURO.

La séance 
du Comité 
exécutif 
à Bordeaux.

Séances et
autres activités

L’EURO se jouera à vingt-quatre
DEPUIS 2000, LE COMITÉ EXÉCUTIF N’AVAIT PLUS SIÉGÉ EN FRANCE ET C’ÉTAIT LA 

PREMIÈRE FOIS, LES 25 ET 26 SEPTEMBRE DERNIER, QU’IL SE RÉUNISSAIT À BORDEAUX.

L’ordre du jour de cette séance
dirigée par le président Michel Platini 
était particulièrement copieux et plusieurs 
décisions importantes y ont été prises.
Parmi elles, celle de porter, à partir du
tour final de 2016, de 16 à 24 le nombre
des finalistes de l’EURO. Cette décision
termine un processus engagé au Congrès
de Düsseldorf, en janvier 2007, quand
l’association nationale d’Ecosse, soutenue
par celles de République d’Irlande, de 
Lettonie et de Suède, avait demandé 
une étude de faisabilité d’un tour final 
à 24 équipes. Depuis, le sujet avait été
traité par un groupe de travail du Comité
exécutif et par la Commission des com-
pétitions pour équipes nationales, était
revenu au Congrès de cette année avant
que la réunion des présidents et secré-
taires généraux, en juin dernier à Vienne,
se montre largement favorable à l’idée
d’un élargissement.

Le pas a donc été accompli 
à Bordeaux, avec la décision unanime du
Comité exécutif de passer à 24 partici-

pants. La formule choisie prévoit une
phase avec six groupes suivie de hui-
tièmes de finale, quarts de finale, demi-
finales et finale, soit un total de 51 ren-
contres (au lieu de 31 en 2008). Cette
formule a déjà été appliquée par la 
FIFA pour sa Coupe du monde, de 1986
à 1994, et elle occupera de 29 à 31
jours, avec des rencontres jouées dans 
8-10 stades.

Matches de barrage
L’étude n’a pas voulu dissocier 

la phase de qualification du tour final, 
sachant l’importance capitale que revê-
tent les matches de qualification pour 
les équipes qui ne parviennent pas à 
accéder au tour final. La valeur de ces
rencontres sera maintenue et même 
accrue puisque le système traditionnel
sera conservé, avec des groupes de cinq
ou six équipes (soit au minimum huit
matches par équipe) et que des matches
de barrage entre les troisièmes de groupe
attiseront et prolongeront l’intérêt.

De quatre 
à vingt-quatre

Lancé en 1958 sous le nom 
de Coupe d’Europe des nations, le
Championnat d’Europe s’est ter-
miné, pour ses deux premières 
éditions, par un tour final à quatre
équipes, avec demi-finales, match
pour la troisième place et finale.

En 1966, la Coupe est deve-
nue Championnat avec l’introduc-
tion de matches de groupes. Après
cette première phase, on passait
aux quarts de finale en matches 
aller et retour. Le tour final, lui, 
ne fut pas modifié: demi-finales,
match pour la troisième place et 
finale, les quatre matches (ou cinq
en 1968 car la finale fut rejouée, 
la première s’étant terminée par
un match nul) dans un même pays.

La formule ne changea pas 
jusqu’à l’édition 1978-80, mais on
ne rejoua plus la finale, ce qui 
valut, en 1976 en Yougoslavie, la
fameuse série de tirs au but entre
la Tchécoslovaquie et la RFA. En
1978-80, on passa directement de
la phase des groupes au tour final,
disputé par huit équipes réparties
en deux groupes. Les vainqueurs
jouèrent la finale, les deuxièmes de
groupe, le match pour la 3e place.
En 1984, on avait affiné le tour 
final en réintroduisant des demi-
finales après les matches de grou-
pes et en supprimant le match
pour la troisième place, qui ne sus-
citait qu’un intérêt modéré.

La prochaine transformation
fut opérée en 1996, avec un tour
final à seize équipes et des matches
de groupes suivis de quarts de 
finale, demi-finales et finale, une
formule encore en vigueur pour
l’EURO 2008.

Il a fallu jouer deux fois la finale, en 1968,
avant  que Giacinto Facchetti, capitaine de
l’Italie, pût recevoir le trophée.
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Le succès populaire de 
l’EURO 2008 n’est pas pour 
rien dans la décision 
d’augmenter dès 2016 le nombre 
de participants du tour final.
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En direct
de Bruxel les
L’UEFA, la Commission euro-

péenne et la fédération mondiale
du cœur ont participé lundi 
29 septembre, à l’Ecole britannique
de Bruxelles, au lancement de 
leur initiative conjointe intitulée
«Mieux manger pour marquer!». 

➜

➜

A Bordeaux,
Michel Platini
et la déléga-
tion de l’UEFA
ont été reçus
par le maire 
de la ville,
Alain Juppé.

L’UEFA 
suit d’un œil
attentif le
développe-
ment du 
football de
plage.

A
FF

A

A cette occasion, Androulla 
Vassiliou, commissaire européen en
charge du portefeuille «Santé», le
Professeur Pekka Puska, président
de la Fédération mondiale du cœur,
et William Gaillard, directeur de 
la Communication de l’UEFA, ont
préparé avec une douzaine d’élèves
de l’établissement quelques-uns 
des plats figurant dans le livre. 

«Mieux manger pour marquer!»
est un livre de recettes de plats 
cuisinés sains et équilibrés présentés
par treize joueurs et joueuses de
football professionnels, tels Thierry
Henry, Steven Gerrard, Fabio 
Cannavaro ou encore Birgit Prinz.
Le message dont cet ouvrage 
se veut le vecteur est le suivant: 
un style de vie sain est aussi basé 
sur une alimentation saine. Une
présentation détaillée des ingré-
dients et de chaque étape de la 
recette figure dans l’ouvrage, afin
de permettre, même aux plus 
inexpérimentés des enfants, de pré-
parer des plats équilibrés. Le livre

De nombreux médias étaient présents 
pour couvrir l’événement.
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Le respect, un mot clé dans toutes 
les activités de l’UEFA.

Protection de 
l’intégrité du football

Secteur disciplinaire renforcé
LE PHÉNOMÈNE DES PARIS LIÉS À LA CORRUPTION ET AU TRUCAGE DE MATCHES

EST UN DANGER BIEN RÉEL POUR LE FOOTBALL.

Pour lutter contre ce danger,
l’UEFA a déjà mis en place, pour les
matches de ses compétitions, un système
d’alerte préventive mais la multiplication
des paris en direct («live betting») et la
croissance du marché asiatique des paris
(y compris les paris illégaux) demandent
des mesures supplémentaires.

C’est pourquoi le Comité exé-
cutif a décidé à Bordeaux de renforcer 
ses services disciplinaires en créant une
unité d’enquête spéciale, recrutant deux
spécialistes et quatre inspecteurs discipli-
naires supplémentaires qui disposent
d’expérience dans les enquêtes pénales 
et de bons contacts avec les forces de 
police. «Le nombre de cas n’a pas explosé,
a expliqué le secrétaire général de l’UEFA,
David Taylor, à uefa.com, mais, récem-
ment, de nouvelles formes de paris nous
ont mis dans une position où nous ne dis-
posons pas de suffisamment de ressour-
ces pour mener ces enquêtes de façon
approfondie.» Ce sera la tâche de la nou-
velle unité qui bénéficiera également de
l’amélioration du système d’alerte préven-
tive, notamment par l’établissement de
contacts avec le marché asiatique.

D’autres mesures sont encore 
à l’étude, de même que la possibilité
d’étendre le système d’alerte préventive 
à toutes les associations membres de
l’UEFA, de manière à pouvoir surveiller
aussi les paris basés sur les championnats
nationaux.

L’essor du football de plage
Lors de sa séance de septembre,

la Commission du futsal et du football 
de plage a fait le point du développement
du football de plage en Europe et elle a
présenté ses conclusions et propositions
au Comité exécutif. L’enquête menée 
auprès des associations nationales a per-

mis d’établir qu’en 2007, 35 pays d’Eu-
rope disposaient d’activités de football
de plage, officielles ou non. En outre, 
17 associations nationales ont intégré 
le football de plage dans leurs program-
mes d’activités, même si elles n’étaient
que sept à organiser des activités de 
cette discipline sportive.

Dans ce contexte, le Comité
exécutif a décidé que l’UEFA n’organise-
rait pas, pour le moment, de compéti-
tion officielle de football de plage. Elle
continuera toutefois à contrôler en 
permanence l’évolution de ce sport et
examinera également la possibilité de
reconnaître, sous certaines conditions,
les compétitions organisées actuelle-
ment par Pro Beach Soccer, une société
qui gère déjà diverses compétitions de
ce type en Europe.
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Le tour final du Championnat 
d’Europe féminin des moins de 17 ans 
se jouera à Nyon 
en 2010 comme en 2009.
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➜ renseigne également  sur les 
valeurs nutritives des aliments
afin d’aider à mieux cerner les
liens entre une alimentation 
saine et un bon rendement sur 
le terrain.

Auteur de l’une des recettes,
l’attaquant de Real Madrid, Ruud
van Nistelrooy considère qu’il 
«est important que les enfants
aient un style de vie sain basé sur
une alimentation saine et une 
activité physique».

Lors du lancement de l’ou-
vrage, le Professeur Pekka Puska,
a rappelé que «20% des enfants
européens sont en surpoids», 
tout en soulignant l’importance
des projets tels que le livre
«Mieux manger pour marquer!»
qui encouragent les enfants et les 
parents à mettre en place une 
alimentation saine et un style de
vie actif de façon ludique».

La même satisfaction était 
de mise pour la commissaire 
européen à la Santé, Androulla
Vassiliou. Entourée des enfants 
et le sourire aux lèvres, elle a 
jugé que «Mieux manger pour
marquer!» va marquer des points
dans les esprits de la jeunesse 
européenne».

William Gaillard a pour sa 
part rappelé que «le monde du
football encourage les personnes
de tout âge et sexe à se bouger. 
Il leur demande maintenant de
bien manger». 

«Mieux manger pour mar-
quer!» a été conçu afin d’encou-
rager les Européens à rester en
forme et en faisant prendre
conscience aux enfants et à leur
famille de l’importance de prati-
quer une activité physique et 
de suivre un régime alimentaire
équilibré.

L’ouvrage est disponible en
français, allemand ou anglais au
prix de 12,90 euros. Il peut être
commandé sur le site internet de
l’éditeur www.falkemedia-shop.de.
Pour chaque livre vendu, un euro
sera remis aux programmes de 
la Fédération mondiale du cœur
destinés à promouvoir l’activité
physique des plus jeunes.

■ Le Manuel sur la procédure
de l’UEFA pour l’octroi de licence aux
clubs est devenu un règlement, entré en
vigueur le 1er octobre dernier. Cette
transformation n’affecte guère la sub-
stance de cet outil de régulation du
football européen mais on relèvera que
le critère «Pratique en matière de lutte
contre le racisme» n’est plus seulement
une recommandation mais est devenu
un critère impératif dont le non-respect
entraîne une sanction.

■ Comme la Commission stra-
tégique de la FIFA sera dorénavant prési-
dée par le président de la FIFA et non
plus par celui de l’UEFA, le Comité exé-
cutif a modifié en conséquence le Règle-
ment d’organisation de l’UEFA en ce 
qui concerne la présidence du Conseil

stratégique du football professionnel.
Elle sera dorénavant dévolue au prési-
dent de l’UEFA, qui convoquera et 
dirigera les séances.

■ Le Comité exécutif a décidé
que, comme en 2008 et en 2009, le
tour final du Championnat d’Europe 
féminin des moins de 17 ans se jouerait
en 2010 en Suisse, à Nyon, qu’il grou-
perait quatre équipes et serait organisé
par l’administration de l’UEFA.

■ Le perdant de la finale de 
la coupe nationale continuera à pouvoir
participer à la Coupe UEFA si le vain-
queur est déjà qualifié pour la Ligue des
champions de l’UEFA. Le Comité exé-
cutif a voulu, par cette décision, souli-
gner l’importance des coupes nationales
et leur conserver tout leur attrait.

600 000 euros pour la Moldavie
A Bordeaux, le Comité exécutif a répondu à la demande de la Fédé-

ration moldave de football et alloué un fonds de 600 000 euros pour 
les travaux de reconstruction du centre technique de Vadul-lui-Voda, lour-
dement endommagé par les inondations qui ont frappé la Moldavie cet
été. Ce centre avait été construit récemment avec l’aide des fonds du 
programme HatTrick de l’UEFA.

Suivant la recommandation de la Commission du fair-play 
et de la responsabilité sociale, le Comité exécutif a d’autre
part décidé de contribuer à la protection de l’environnement
en versant un montant compensatoire pour les émissions de 
carbone liées aux voyages en avion de l’UEFA (membres de

commissions, personnel, arbitres, délégués, etc.) durant l’exercice 2009-10.
Ce montant permettra de soutenir des projets portant sur des énergies 
renouvelables. A titre indicatif, la somme aurait été de près de 280 000
euros pour l’année 2007.

Le Comité exécutif a également montré son souci de l’écologie en 
accordant des crédits supplémentaires pour la construction du nouveau
bâtiment administratif de l’UEFA à Nyon, de manière qu’il réponde aux
normes les plus pointues en la matière.

Enfin, le Comité exécutif a appris que la campagne «Des buts pour la
Croix-Rouge», qui a accompagné tout l’EURO 2008, a permis de récolter
plus de 500 000 euros pour les victimes des mines antipersonnel en Afgha-
nistan. Ce sont les supporters de l’équipe d’Allemagne qui se sont mon-
trés les plus généreux dans le concours lancé sur Internet pour désigner le
«champion d’Europe humanitaire».

Pour 
chaque 
but marqué
durant 
l’EURO, l’UEFA 
a versé 
4000 euros 
en faveur de 
la campagne 
«Des buts 
pour la 
Croix-Rouge».

➜

U
EF

A
-p

jw
o

o
d

s.
ch

UEFAdirect-79-Nov.•F  17.10.2008  12:17  Page 14



15

Les Polonais de Dolnoslaski 
ont remporté la Coupe des régions 
de l’UEFA en 2007.

Coupe des régions de l’UEFA – Fin du tour préliminaire
La première phase de la Coupe des régions de l’UEFA 2008-09 s’est

achevée à la fin du mois de septembre. Trois équipes se sont qualifiées pour 
le tour intermédiaire.

Des trois équipes qui organisaient les minitournois du tour préliminaire, 
seule celle de Saint-Marin a su tirer profit de l’avantage de jouer à domicile
et a obtenu du même coup le premier succès final d’une équipe de Saint-
Marin dans un minitournoi de l’UEFA. Les deux autres qualifiés sont Malte et
la Région de Marmara (Turquie), qui ont donc accédé au tour intermédiaire.

Le calendrier de la compétition est conçu de manière souple pour pouvoir
donner à ces joueurs amateurs les meilleures conditions pour fixer leurs matches. 
C’est pourquoi, avant même la fin du tour préliminaire, le tour intermédiaire avait 
déjà débuté et quatre des huit groupes se sont conclus à la fin de septembre/début
d’octobre. Sont qualifiés pour le tour final qui se jouera dans le pays d’un des fina-
listes: Centre de football de Zagreb (Croatie), Privolzhie (Russie), Oltenia (Roumanie) 
et Région de Bratislava (Slovaquie).

aveugles et malvoyants dans la pra-
tique du futsal.

Nécrologie
Pendant qu’il était en mission à

Madrid pour être le délégué du match de
Ligue des champions de l’UEFA entre Real
Madrid et BATE Borisov, Heinz Fahnler
(Autriche) nous a brusquement quittés le
17 septembre, à l’âge de 66 ans. Ancien
arbitre international, il avait ensuite fait
partie du panel des responsables de la 
sécurité de l’UEFA, de 2000 à 2004. 
En tant que délégué, il avait aussi repré-
senté l’UEFA à près de 200 rencontres 
de compétitions européennes.

Confirmation 
pour la Pologne 
et l’Ukraine

Lors de sa séance de Bor-
deaux, le Comité exécutif a
confirmé sa volonté d’organiser
l’EURO 2012 en Pologne et en
Ukraine, conformément à la 
décision prise à Cardiff en 2007.

Il l’a fait après avoir examiné
attentivement le rapport sur les
préparatifs dans les deux pays,
dans lesquels le président Michel
Platini avait conduit une déléga-
tion de l’UEFA au début de juillet
dernier.

Le Comité exécutif a pris
note des progrès réalisés ainsi
que de ceux qui restent à accom-
plir et a publié à la fin de sa
séance un communiqué précisant
notamment :

■ «Les pays hôtes doivent
continuer de faire les efforts né-
cessaires car le moindre relâche-
ment pourrait remettre en cause
l’organisation du tournoi dans
ces pays. 

■ L’UEFA va décider combien
et quels stades (et donc villes) 
seront utilisés pour la compéti-
tion, avec un minimum de 6 et
un maximum de 8, en tenant
compte notamment des contrats
signés actuellement avec 
8 stades, villes et aéroports.

■ Il n’y aura pas nécessaire-
ment le même nombre de stades
(villes) par pays.

■ La réalisation des stades 
de Kiev et de Varsovie reste un
élément essentiel du projet.

■ Les gouvernements des
deux pays doivent soutenir leurs
associations nationales, et tenir
les engagements qu’ils ont pris
auprès de l’UEFA dans le cadre
du projet, notamment au niveau
des infrastructures d’héberge-
ment et de transport.»

Michal Listkiewicz et Grigoriy Surkis, 
présidents respectivement de la Fédération
polonaise et de celle d’Ukraine, 
le jour où l’organisation de l’EURO 2012 
leur a été confiée.

Séminaire sur le futsal
pour les aveugles

Au début d’octobre, un 
séminaire a réuni à Moscou 75 en-
traîneurs et arbitres de futsal pour
les aveugles.

Ce séminaire a été organisé
dans le cadre du projet européen de 
développement du futsal pour les
aveugles, soutenu financièrement par
l’UEFA. D’autres séminaires de ce genre
auront lieu en Turquie et en Croatie.

Venus de cinq pays (Russie,
Ukraine, Belarus, Lituanie et Lettonie),
les participants ont reçu une forma-
tion qui leur permettra de guider les

Un calendrier souple pour permettre aux footballeurs amateurs de jouer dans de bonnes conditions.
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ALLEMAGNE
• THOMAS HACKBARTH •

ANGLETERRE
• ED COAN •

AUTRICHE
• PETER KLINGLMÜLLER •

AZERBAÏDJAN
• FIRUZ ABDULLA •

Gary
Mabbutt
entourée
de la
famille 
qui va
vivre dans
la maison
offerte
par la FA.

Une dernière sortie pour les mascottes 
Trix et Flix aux côtés de quelques-unes des 
personnalités réunies à Vienne.

L’heure de la remise du trophée.
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Encore plus de football féminin 
La chancelière fédérale, Angela Merkel, ne

s’est pas privée d’assumer le rôle d’hôtesse lors
de la désignation des neuf villes du Champion-
nat du monde de football féminin 2011. 

Une maison pour 
une famille

L’Association anglaise de football (FA) a 
participé récemment à l’inauguration officielle
d’un village d’enfants SOS à Rustenburg, en
Afrique du Sud, dans le cadre du programme
de collecte de fonds «Six villages pour 2006»
lancé en marge de la Coupe du monde 2006.

L’association SOS Villages d’enfants est ac-
tive dans 135 pays et donne aux enfants aban-
donnés, orphelins ou défavorisés une nouvelle
famille, un domicile fixe et une base saine pour
construire une vie d’adulte indépendante. 

Au village de Rustenburg, la FA a financé 
la construction d’une maison qui abrite mainte-
nant une mère SOS, Kedibone Molehabangwe,
son assistante Bitsang Nkwe et les six enfants
dont elles s’occupent.

Le village entier a été inauguré le 24 sep-
tembre lors d’une cérémonie officielle. C’est
une date symbolique puisqu’en Afrique du Sud,
il s’agit de la Journée du Patrimoine et de 
l’Héritage, au cours de laquelle le pays célèbre
son héritage pluriculturel.

L’ambassadeur de la FA Gary Mabbutt a pro-
noncé un discours lors de l’inauguration du 

Un dernier parfum d’EURO 
à Vienne

Le 22 septembre, la Fédération autrichienne
de football (ÖFB) a ouvert une dernière fois les
portes de l’ambassade du football autrichien,
au Kursalon am Stadtpark de Vienne. Plus de
150 invités ont répondu à l’invitation au gala de
clôture du Championnat d’Europe, lors duquel

Matches européens de futsal 
à Bakou

La Fédération de football d’Azerbaïdjan
(AFFA) et la Fédération de football de plage
d’Azerbaïdjan ont désigné Bakou pour l’organi-
sation de la Coupe d’Europe de football de 
plage 2008, du 18 au 21 septembre.

L’Azerbaïdjan, l’Italie, l’Espagne, la Suisse,
l’Angleterre et la Norvège se sont rencontrés
lors de la compétition qui a eu lieu dans le 
stade Dalgha, construit à Mardakan par l’AFFA. 

En finale, la Suisse s’est inclinée 0-2 face 
aux Espagnols, qui ont remporté cette compéti-
tion pour la deuxième fois de leur histoire.
L’équipe d’Azerbaïdjan a terminé à la troisième
place.

La cérémonie de remise des prix s’est dérou-
lée après la finale. Le département des compéti-
tions de Pro Beach Soccer a désigné le meilleur
gardien, le meilleur joueur et le meilleur buteur
du tournoi. Le vice-président de l’AFFA, Elshad

Le 20 septembre, à la Chancellerie fédérale 
de Berlin, Augsburg, Bochum, Dresde, Francfort,
Leverkusen, Mönchengladbach, Sinsheim, Wolfs-
burg et la capitale Berlin ont été choisies. Des
millions de personnes ont suivi cette annonce
durant l’après-midi pendant la retransmission en
direct à la télévision allemande et également 
par flux continu sur dfb.de, le site officiel de la
Fédération allemande de football (DFB). 

D’ailleurs, le DFB a nettement augmenté 
son information sur l’équipe nationale féminine,
la Bundesliga et les préparatifs pour la Coupe 
du monde. Tous les jours, le visiteur trouve sur
www.dfb.de des présentations et des reportages

village d’enfants SOS à Rustenburg: «Ce village,
ici, à Rustenburg, est le résultat des efforts de
nombreux groupes, qui ont travaillé main dans
la main afin de créer un environnement familial
stable et chaleureux pour les enfants qui vivent
ici. La FA est fière d’avoir joué un rôle dans la
construction de l’une des maisons familiales,
qui est achevée et fonctionne déjà. Ce projet
souligne le pouvoir qu’a le football de donner
de l’espoir à des gens du monde entier et de
rassembler les bonnes volontés dans un but
commun.»

L’ancien club de Gary Mabbutt, Tottenham
Hotspur, a également financé une maison dans
le village d’enfants SOS de Rustenburg. ■

sur la Bundesliga ainsi que des reportages 
de base et des portraits de joueuses de l’équipe
nationale. Le site est le principal site Internet 
allemand concernant le football féminin. En fin
de compte, dans leur propre pays, les femmes
allemandes entendent devenir pour la troisième
fois de rang championnes du monde – une 
performance presque incroyable. Les personnes
consultant les pages Internet peuvent égale-
ment voir des résumés des matches internatio-
naux dans le monde entier sur la TV du DFB –
de même que des reportages vidéo de la 
Bundesliga féminine disponibles en langue 
anglaise également. ■

ils n’ont pas seulement savouré des prépara-
tions culinaires suisses et autrichiennes mais
également assisté à un programme d’accompa-
gnement attrayant.

Ce fut l’occasion de remercier une nouvelle
fois, au nom de l’ÖFB, de nombreuses person-
nalités qui ont contribué de manière décisive 
au succès de la candidature de l’Autriche et de
la Suisse ainsi qu’à la préparation et à la réalisa-
tion de l’EURO 2008. Le président de l’ÖFB,
Friedrich Stickler, a rendu honneur à quelques-
unes de ces personnalités en présence, notam-
ment, du secrétaire général de l’ÖFB, Alfred
Ludwig, de nombreux représentants de l’ÖFB 
et des techniciens de l’équipe nationale A 
(Karel Brückner, Andreas Herzog, Jan Kocian,
Klaus Lindenberger), de celle des moins de 
21 ans (Manfred Zsak) et de celle des moins 
de 20 ans (Andreas Heraf). 

De nombreuses distinctions ont été attri-
buées. 

A l’occasion de ce gala, l’ÖFB a également
accueilli au Kursalon de nombreux sponsors 
et partenaires ainsi que des représentants de la
télévision, de la radio et de la presse écrite.

L’ÖFB a également contribué à l’organisation
de la 8e Conférence de l’UEFA pour entraîneurs
nationaux européens, qui a eu lieu à Vienne à 
la même période. La capitale autrichienne s’est
ainsi retrouvée une dernière fois sous le signe
de l’EURO 2008, qui l’a propulsée pendant
quelques semaines au centre du monde du
football. ■

Nasirov, le secrétaire général, Elkhan Mamma-
dov, le président de la Fédération de football 
de plage d’Azerbaïdjan, Farid Novruzi, et le 
secrétaire général de Pro Beach Soccer, Gabino
Renales, ont remis les distinctions. 

Le trophée du meilleur gardien a été décer-
né à l’Espagnol Roberto Valeiro Mato, alors que
le Suisse Dejan Stankovic a été désigné meilleur
buteur du tournoi avec huit réalisations. 

Quant à Nikolas Alvarado, il a été sacré
joueur le plus important de la Coupe d’Europe
de football de plage. Le vice-président de l’AFFA,
Elshad Nasirov, a remis la coupe à l’équipe 
d’Espagne. ■
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BELGIQUE
• PIERRE CORNEZ •

BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

BULGARIE
• BORISLAV KONSTANTINOV •

L’affiche de la campagne montant les douze 
ex-Diables rouges qui soutiennent «We believe».

Un coup du chapeau pour Zvjezdan Misimovic.
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«We Believe»
Le 28 août a marqué le lancement d’une nou-

velle campagne de la Fédération belge de football
(URBSFA) intitulée «We Believe» (Nous y croyons).
Elle précédait de quelques jours le coup d’envoi
de la campagne pour la Coupe du monde 2010
et visait à réunir de nouveau tous les supporters
belges derrière notre équipe nationale en faisant
appel à la «Legends Foundation», fondation 
composée d’ex-internationaux belges de renom
soutenant de toutes leurs forces cette initiative.
Mieux que quiconque, ces vedettes savent à quel
point il est important de bénéficier du soutien 
inconditionnel d’un «douzième homme», surtout
lors d’une période où notre équipe nationale 
et le football belge éprouvent des difficultés à 
renouer avec les succès d’antan.

Douze ex-Diables rouges au passé brillant et
pas encore si lointain sont les visages de la cam-
pagne, à savoir Jan Ceulemans, Eric Deflandre,
Eric Gerets, Georges Grün, Luc Nilis, Enzo Scifo,
Lorenzo Staelens, Erwin Vandenbergh, Franky
Van der Elst, Leo Van der Elst, Paul Van Himst et
Wilfried Van Moer. Ils pourraient rapidement 
être imités par d’autres anciens joueurs célèbres.
Par ailleurs, des arbitres belges réputés tels que
Frank De Bleeckere, Jérôme Efong Nzolo ou 
encore notre célèbre joueur d’harmonica natio-
nal, Toots Thielemans, soutiennent également
l’initiative et pourraient être rejoints par d’autres
personnalités dans les mois à venir.

En participant à cette action, ces grands noms
veulent souligner qu’ils croient en l’avenir de
notre football et souhaitent rallumer la flamme
qui brûle pour les Diables rouges dans le cœur
des supporters. Le rôle de ceux-ci est en effet 

Un remarquable succès 
Bien qu’elle ait été battue sur le plus petit

écart à Murcie par l’Espagne (0-1), la Bosnie-
Herzégovine a entamé avec succès le tour quali-
ficatif de la Coupe du monde 2010. Quatre
jours plus tard, l’équipe de Miroslav Blazevic a
battu l’Estonie sur le résultat record de 7-0.
C’est la marque la plus élevée jamais obtenue
par cette équipe depuis sa création. Dans ce
match, Zvjezdan Misimovic a réalisé un hat-trick,
tout comme l’année dernière quand la Bosnie-
Herzégovine s’était inclinée dans un match 

Un nouveau président 
pour les arbitres

Les récentes protestations et investigations
concernant les arbitres de football bulgares ont
débouché sur une importante mesure de la part
du Comité exécutif de la Fédération bulgare 
de football, (BFU) qui a répondu à ces événe-
ments en décidant de dissoudre l’actuelle com-
mission des arbitres et d’autoriser les arbitres 
à élire eux-mêmes un nouveau président de la
commission. Plus de 180 arbitres qui œuvrent
dans les divisions professionnelles A et B ont
participé à la réunion en vue de l’élection du
nouveau président et, après une discussion de
près de deux heures, ils ont nommé Dimo 
Momirov, un ancien arbitre qui peut se prévaloir
d’une riche expérience tant sur le plan national
que sur le plan international. Né à Varna, 
Momirov a dirigé 217 matches en première et
en deuxième divisions bulgares ainsi que 
34 matches internationaux durant sa carrière
d’arbitre professionnel. A la suite de sa nomina-
tion, le nouveau président a présenté ses can-
didats pour la commission des arbitres et le 
Comité exécutif de la BFU les a rapidement 
approuvés. La communauté du football est ainsi
apaisée et le scandale a trouvé son épilogue.

Lors de la même réunion du Comité exécu-
tif, Boris Mihailov, président de la BFU, vice-pré-
sident de la Commission des arbitres de l’UEFA
et membre de la Commission des arbitres de 
la FIFA, a demandé que le Comité exécutif fixe
une date pour l’assemblée générale de la BFU.
Etant donné les scandales qui ont ébranlé le
football bulgare récemment, il a considéré qu’il
avait besoin d’un vote de confiance par les
clubs membres de la BFU afin de pouvoir pour-
suivre son travail en tant que principal dirigeant
du football bulgare. La date et l’ordre du jour
de l’assemblée générale de la BFU seront 
décidés lors de la prochaine réunion du Comité
exécutif de la BFU qui est prévue au début de
novembre. ■

crucial comme le rappelle l’ancien Diable rouge
et co-instigateur de cette campagne Leo Van 
der Elst: «Je sais par expérience à quel point il 
est important d’avoir le soutien du «douzième
homme». Mon plus beau moment lors de la
Coupe du monde 1986 a sans aucun doute été
mon penalty victorieux en quart de finale contre
l’Espagne, mais je n’oublierai jamais non plus
l’accueil que nous ont réservé des dizaines 
de milliers de supporters sur la Grand-Place de
Bruxelles lors de notre retour en Belgique.»

Roland Louf, directeur du service Marketing
et Communication de l’URBSFA et chef d’or-
chestre de cette action au même titre que Chris-
tian Reniers, responsable entre autres du Belgian
Business Club du PSV Eindhoven depuis plusieurs
années, explique: «Le lancement de la campagne
pour la Coupe du monde 2010 est l’occasion
pour chacun de réitérer son soutien et sa con-
fiance envers les Diables rouges. D’importants
moyens médiatiques (spots TV, annonces dans
les journaux et les magazines, campagne d’affi-
chage...) sont mis en œuvre avec nos parte-
naires médias pour mener à bien la réussite 
de ce projet complété par la création du site
www.webelieve.be et d’autres actions.»

Quelques semaines après le lancement de
cette campagne, les bons résultats des Diables
lors de leurs deux premiers matches qualificatifs,
faisant suite aux exploits de l’équipe olympique,
n’ont fait que contribuer au nouvel élan positif
que connaît notre football. Nous croyons tous 
en notre avenir footballistique. We Believe! ■

amical contre la Croatie (3-5) à Sarajevo. Elvir
Bolic avait également inscrit trois buts contre
l’Estonie (4-1) lors des qualifications de l’EURO
2000. Outre ce succès, il est important de 
mentionner que les supporters se trouvent de
nouveau derrière l’équipe.

L’équipe nationale des moins de 21 ans, 
placée sous la direction de Branimir Tulic, a ter-
miné son tour qualificatif en obtenant le match
nul (1-1) contre la Roumanie à Zenica avant 
de perdre 0-1 contre la France à Sarajevo. Elle
occupe le quatrième rang du classement avec
quatre points.

La Fédération de football de Bosnie-Herzé-
govine a organisé deux tournois de qualification
dans les stades de Grbavica et du SC Slavija.
Dans le premier, dans le cadre de la Coupe 
féminine, le SFK 2000 Sarajevo, champion de
Bosnie, a reçu Universitet Vitebsk (Belarus), 
le FC Zurich (Suisse) et Galway LFC (République
d’Irlande). Le vainqueur du groupe a été le 
FC Zurich. Le SFK 2000 Sarajevo a fait match nul
(0-0) contre Galway LFC puis s’est incliné contre
le FC Zurich (2-3) et Universitet Vitebsk (1-2).

L’équipe féminine des moins de 19 ans 
a accueilli la Russie, la Hongrie et la Moldavie.
Dans le premier match, elle a été battue par la
Hongrie (3-9) puis par la Russie (0-4). Contre 
la Moldavie, pour le troisième rang, elle s’est
imposée 10-0. Lidja Kulis a marqué sept fois
dans ce match après avoir déjà inscrit trois buts
contre la Hongrie. Le vainqueur du groupe a 
été la Hongrie.

L’équipe des moins de 17 ans a participé 
à un tournoi en Hongrie avec le pays hôte, la
République tchèque et la Géorgie. L’équipe de
Velimir Stojnic, qui était parvenue à se qualifier
pour le tour Elite ces deux dernières saisons, 
a cette fois été battue trois fois. La République
tchèque et la Hongrie se sont qualifiées. ■

CROATIE
• ANTE PAVLOVIC •

Lancement du projet 
«J’aime le football» 

La nouvelle saison en première division a 
été marquée par le lancement du projet «J’aime
le football».

Les matches de championnat se disputent 
le dimanche, le coup d’envoi du match le plus
intéressant étant donné en soirée avec une 
couverture télévisée en direct. Tous les autres
matches se disputent l’après-midi à la même
heure. La télévision croate suit tous ces matches
et montre les buts en direct de même que
toutes les actions importantes. Les supporters
manifestent un vif intérêt pour ce type de pro-
duction. Les principaux commentateurs sont 
assistés par d’anciens joueurs célèbres, ce qui
accroît encore l’impression générale positive.
Nous attendons de cette large couverture du
football qu’elle apporte de multiples avantages.

Cette année, nous célébrons le 70e anniver-
saire du premier match international de football
féminin disputé en 1938 à Zagreb entre des
équipes de Zagreb et de Brno. La seule joueuse
encore en vie de l’équipe locale, Blanka Ziger, ➜
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GÉORGIE
• LASHA GODUADZE •

FINLANDE
• MIKAEL ERÄVUORI •

HONGRIE
• MARTON DINNYÉS •

ILES FÉROÉ
• INGI SAMUELSEN •

L’assemblée de la nouvelle fédération des enfants.

Mission
accomplie
pour
Jogvan
Martin
Olsen.

Richard Möller Nielsen entouré 
de Juhani Peltonen (à gauche) et Ari Hjelm.

Nodar Akhalkatsi et Hector Raul Cuper 
en visite au camp de Gori.
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Möller Nielsen honoré 
par la fédération 

En Finlande, on a conservé un souvenir cha-
leureux de l’ancien entraîneur en chef du Dane-
mark, de la Finlande et d’Israël, Richard Möller
Nielsen. Ce dernier, responsable de l’équipe 
nationale de Finlande de 1996 à 1999, a fait
l’objet d’un honneur rare de la part de la Fédé-
ration finlandaise de football (SPL).

Möller Nielsen a été nommé «gladiateur» 
en août dernier. Il s’agit d’un titre honoraire 
destiné à récompenser les joueurs finlandais ou
d’autres personnes qui ont effectué un travail
exceptionnel dans l’intérêt du football finlandais. 

Fête de bienfaisance à Gori
Nodar Akhalkatsi, président de la Fédération

de football de Géorgie (GFF), Koba Subeliani,
membre du comité exécutif de la GFF, et Hector
Raul Cuper, entraîneur principal de l’équipe 
nationale A de Géorgie, ont visité le camp de 
réfugiés de Gori le 22 septembre 2008. Ils ont
donné aux réfugiés des écharpes, des t-shirts, 
des ballons et des tenues de jeu de la fédération.

80 000 enfants vont rejoindre 
la famille du football 

L’avenir du football junior hongrois a tenu la ve-
dette, la Fédération hongroise de football (MLSZ)
ayant fondé la Fédération hongroise du football
des enfants, constitutionnellement rattachée à la
MLSZ mais avec un statut légal indépendant.

A la recherche d’un nouvel 
entraîneur national

L’entraîneur national des Iles Féroé, Jogvan
Martin Olsen, 47 ans, a démissionné. Il l’a 
annoncé lors d’une conférence de presse le 
29 septembre dernier quand il a donné con-
naissance des cadres de la sélection pour les
matches de qualification de la Coupe du monde
contre l’Autriche et la Lituanie en octobre. 
Olsen a quitté son poste après ces matches.

«Je constate que la tâche qui consistait à 
introduire une nouvelle génération de footbal-
leurs au sein de l’équipe est pratiquement ache-
vée et je pense qu’elle a maintenant besoin
d’un nouvel entraîneur. Sur un plan personnel,
j’entends relever de nouveaux défis. C’est la 
raison pour laquelle j’ai accepté l’offre de la 
Fédération danoise de football en vue de son
cours pour la licence pro, qui commencera 
en décembre», a fait savoir Olsen lors de la
conférence de presse.

Jogvan Martin Olsen a travaillé pour les
équipes nationales des Iles Féroé depuis 1994,
année où il est devenu entraîneur de l’équipe
des moins de 17 ans. Avant de reprendre 
le poste d’entraîneur en chef, il a occupé celui
d’assistant de l’équipe nationale aux côtés 
d’Allan Simonsen et d’Henrik Larsen. ■

âgée aujourd’hui de 
86 ans, a participé aux
festivités. En Croatie, le
football féminin s’enor-
gueillit d’une longue tra-
dition mais il n’a jamais
atteint le niveau souhai-
té. Cet anniversaire est
une occasion d’établir 
un programme de déve-
loppement.

La Croatie a récem-
ment accueilli un mini-
tournoi du tour intermé-
diaire de la 6e Coupe des
régions de l’UEFA. Cette
saison, nous y sommes
représentés par la région
de Zagreb qui a rem-
porté ses trois matches
et s’est qualifiée pour le
tour final en 2009.

Notre équipe nationale de futsal des moins 
de 21 ans s’est qualifiée pour le tour final de sa
compétition européenne qui doit se disputer 
à St-Pétersbourg. Le tirage au sort a placé nos
M21 dans le même groupe que la Russie, l’Italie
et la Slovénie. Le club de futsal de MNK Nacional
de Zagreb a fêté ses premiers succès et il accueil-
lera un minitournoi du tour Elite de la Coupe 
de futsal de l’UEFA.

L’amélioration du travail avec les juniors au
sein des clubs porte manifestement des fruits,
une évolution de la qualité des ligues juniors
ayant pu être constatée. La manifestation de
l’Eté du football de base de l’UEFA en Croatie 
a aussi permis de constater des améliorations
dans tous les domaines d’activité. Le nombre de
participants augmente grâce à la diversité des
manifestations.

La population tzigane de Croatie a organisé
un deuxième championnat européen de futsal,
remporté par la Bosnie-Herzégovine qui a battu
la Slovénie en finale. La Fédération croate de
football soutient ces activités. ■

Blanka Ziger, la 
dernière survivante 
du match de 1938.

H
N

S

La tradition du «gladiateur» remonte à l’an-
née 2000 quand Mixu Paatelainen fut nommé
«gladiateur d’honneur» après avoir quitté le
football international. Quelques années plus tard,
la SPL a commencé à utiliser le terme de «gla-
diateurs» en relation avec chaque match à domi-
cile de l’équipe nationale. Möller Nielsen a été
nommé «gladiateur» aux côtés des joueurs fin-
landais de légende Juhani Peltonen et Ari Hjelm
avant le match Finlande – Israël d’août 2008.

Jusqu’ici 22 «gladiateurs» ont été nommés 
et Möller Nielsen est la seule personnalité étran-
gère à avoir reçu ce titre. ■

«La GFF a réalisé plusieurs projets en faveur
des réfugiés et continuera sur cette voie. Nous
ferons tout notre possible pour leur venir en
aide et leur permettre d’assister à des matches
que l’équipe nationale A de Géorgie disputera 
à domicile en octobre 2008», a indiqué Nodar
Akhalkatsi.

«Il est très important que les enfants se 
sentent en sécurité. Bien que je ne sois pas 
citoyen géorgien, je m’inquiète de la situation
tendue qui s’est créée ici. En tant qu’entraîneur
principal de l’équipe nationale A, je vis dans 
ce pays et j’aimerais que la paix y règne. 
J’espère que la situation s’améliorera avec l’in-
tervention de la communauté internationale»,
a déclaré Hector Raul Cuper. ■

Lors du premier congrès de la Fédération 
hongroise du football des enfants, en septembre,
Istvan Kisteleki, président de la MLSZ et l’un des
fondateurs de la nouvelle fédération, a déclaré
qu’elle assumerait beaucoup de responsabilité
dans le football au niveau scolaire.

Lors de l’assemblée générale, il a été annoncé
qu’OMV, la principale entreprise de pétrole et de
gaz d’Europe centrale, financerait le football des
enfants via le programme OLLÉ OMV et qu’elle 
serait le sponsor éponyme du tournoi. On s’attend
que près de 30 000 enfants de 500 écoles pren-
nent part au tournoi de football des enfants cette
année; l’objectif est de faire en sorte que 80 000
enfants soient engagés dans le football vers 2010.

Les délégués ont élu les membres de la Fédéra-
tion de football des enfants, un comité de sur-
veillance et un président d’honneur. C’est Janos
Lendvai qui sera le président de cette fédération.■
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IRLANDE DU NORD
• SUEANN HARRISON •

LETTONIE
• VIKTORS SOPIRINS •

LIECHTENSTEIN
• JUDITH FROMMELT •

De gauche à droite: Nigel Best, Poul Woodall 
et Nigel Worthington.

Une délégation à l’écoute du modèle norvégien.

Une scène de la rencontre entre le Liechtenstein 
et l’Autriche. 
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Un nouveau partenariat
L’entraîneur de l’équipe nationale d’Irlande

du Nord, Nigel Worthington, a rencontré ré-
cemment Poul Woodall, directeur des lignes de
Norfolkline Irish Sea, au siège de la Fédération
de football d’Irlande du Nord (IFA) à Windsor
Avenue, afin de signer un accord sur le nou-
veau partenariat entre l’opérateur de ferries et
l’IFA.

Norfolkline est le partenaire de l’IFA dans 
le programme d’excellence lancé dans chacun
des centres d’excellence des six comtés de la
Province. La compagnie de ferries, qui exploite
des lignes au départ de Belfast et Dublin à 
destination de Liverpool, soutient le programme
de football de base créé par l’IFA afin de déve-
lopper les jeunes footballeurs les plus talen-
tueux en Irlande du Nord.

Poul Woodall a affirmé: «Norfolkline est 
enchantée  de travailler avec l’IFA dans ce projet
visant à développer les jeunes talents sur le 
plan local. L’IFA est une marque dynamique en
pleine ascension et nous sommes emballés par
les possibilités que ce partenariat peut apporter
à Norfolkline».

Groupe d’étude sur le football 
de base à Oslo 

Des délégations de Lettonie, Lituanie et 
Belarus ont participé à un groupe d’étude de
l’UEFA sur le football de base à Oslo, organisé
par la Fédération norvégienne de football. Dans
le cadre de ce programme de quatre jours, les
associations ont discuté d’importantes idées en
vue de promouvoir le football de base dans ces
pays et dans toute l’Europe. 

Tournoi de qualification 
des moins de 17 ans 

Du 18 au 23 septembre, la Fédération de
football du Liechtenstein a accueilli le tournoi 
de qualification du groupe 1 du championnat
d’Europe des moins de 17 ans. Parmi les équi-
pes présentes, outre le voisin venu d’Autriche, 
se trouvaient également la Belgique et l’Irlande
du Nord.     

Après trois rencontres, l’équipe d’Autriche 
a terminé souverainement en tête de son 
groupe et, avec la Belgique comme deuxième de
groupe, s’est qualifiée pour le prochain tour. 
Les matches se sont disputés à Eschen et Vaduz.
Pour l’équipe du Liechtenstein, cela a été com-
me toujours un grand défi et une folle aventure
que d’affronter de fortes équipes européennes.
Les expériences que les jeunes joueurs peuvent
accumuler quand ils jouent contre des adver-

Le «performance manager» de l’IFA, Nigel
Best, a ajouté: «Je suis ravi que Norfolkline ait
accepté de sponsoriser le programme d’excel-
lence. C’est la troisième année que ce pro-
gramme est appliqué. Il est vital que nous con-
tinuions à investir dans le développement de
nos jeunes talents mais, pour soutenir un tel 
engagement, l’IFA est dépendante de partena-
riats tels que celui que nous avons conclu.»

Les centres d’excellence Norfolkline seront 
à l’œuvre de septembre à décembre et de 
février à mai. Plus de 780 garçons et filles des
moins de onze ans aux moins de 15 ans en 
bénéficieront. ■

saires du même âge sont précieuses et inou-
bliables pour chacun d’entre eux.  

Le tournoi a été supervisé et encadré par les
délégués Gaetano Degabriele et Jozef Marko
avec une grande compétence professionnelle.
Les arbitres en provenance d’Andorre, de 
Moldavie, de République tchèque ainsi que de
Suisse ont pu également réaliser d’importantes
expériences pour leur carrière.

Pour la fédération elle-même, il a également
été intéressant de faire l’expérience de tout ce
qu’il convient encore d’organiser, de planifier et
de prendre en considération en vue du tour 
final du Championnat d’Europe des M17 dans
deux ans. Nous nous réjouissons d’accueillir 
cette manifestation et souhaitons d’ores et 
déjà une cordiale bienvenue au Liechtenstein 
à toutes les équipes ainsi qu’aux délégués, 
arbitres et visiteurs. ■

LITUANIE
• VAIVA ZIZAITE •

Les vainqueurs du tournoi.
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Un formidable esprit 
de football 

Pendant la totalité du mois dernier, les 
rues de Lituanie ont été animées par un grand
festival de football du nom de «Tournoi de foot-
ball de rue Nike 3x3». Le prix principal prévu
pour les vainqueurs était la chance de voyager
avec l’équipe nationale lituanienne lors de son
prochain match de qualification de la Coupe 
du monde contre la Serbie.

Le tournoi s’est disputé tous les week-ends
dans différentes villes de Lituanie. La phase 
finale s’est jouée dans la capitale Vilnius et le
vainqueur a été une équipe de Klaipeda. Quatre
joueurs de l’équipe de Klaipeda ont donc eu 
la formidable chance de voir comment le match
entre la Serbie et la Lituanie a été organisé 
et d’assister à la partie dans le stade d’Etoile
Rouge où flottait le drapeau lituanien.

Plus de 1000 participants issus de plus de
200 équipes ont participé au tournoi.

«Nous pouvons dire tout haut que le foot-
ball a envahi toutes les rues des villes litua-
niennes. Le football amateur n’effectue pas
seulement son retour mais il atteint aussi le 
niveau le plus élevé. C’est vraiment agréable 
de savoir que beaucoup de jeunes gens sont 
animés d’un formidable esprit de football», a
déclaré le chef du projet, Vaidotas Rastenis.

Mykolas Sevcenka, chef du département
marketing de Nike, a souligné: «Le tournoi a
démontré une fois encore qu’il y avait beau-
coup de jeunes gens dans les petites villes qui
aiment vraiment le football. Nous espérons que
ce tournoi deviendra une agréable tradition. 
La passion du football doit stimuler les jeunes
gens à viser le plus haut niveau dans le sport 
et ce pas seulement dans le football». ■

La Norvège a connu beaucoup de succès
dans la construction de l’infrastructure du foot-
ball dans tout le pays, de sorte que son expé-
rience pourrait être utile dans l’application de
programmes de football de base en Lettonie,
par exemple dans la construction de miniter-
rains, l’organisation du travail bénévole au sein
des clubs et bien d’autres choses encore.

Durant leur séjour, les délégations ont égale-
ment suivi des séances d’entraînement pour 
les garçons et les filles et ont visité le siège de 
la Fédération norvégienne au stade Ullevaal
d’Oslo. ■
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LUXEMBOURG
• JOËL WOLFF •

ARY DE MACÉDOINE
• ZORAN NIKOLOVSKI •

MALTE
• ALEX VELLA •

La sélection luxembourgeoise des moins de 17 ans.

L’équipe féminine des moins de 17 ans 
d’ARY de Macédoine.

Joe Attard, arbitre international de la Fédération
maltaise de football.
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Développement de l’école 
de football 

La victoire 2-1 du Luxembourg dans le 
match de qualification de la Coupe du monde
contre la Suisse, le 10 septembre dernier à 
Zurich, a fait beaucoup de bruit dans le football
international.

Ce succès est avant tout le point culminant
du travail de construction permanent effectué
depuis des années par la Fédération luxembour-
geoise de football (FLF). Ce qui est remar-
quable, en l’occurrence, c’est que dans le onze
de départ aligné à Zurich se trouvaient cinq
joueurs encore autorisés à jouer pour la sélec-
tion des moins de 21 ans.

Avec la création de l’école de football il y 
a 10 ans exactement, la FLF a repris un rôle que
ne pouvaient assumer les clubs amateurs du
pays pour des raisons compréhensibles – celui
de la formation systématique des meilleurs 
juniors luxembourgeois sous la direction de pro-
fessionnels qualifiés.

Depuis le début de cette saison, les activités
de l’école de football ont encore été dévelop-
pées: les meilleurs joueurs luxembourgeois de

Un mois chargé
Le mois de septembre a été une période 

très chargée pour la Fédération macédonienne
de football (FSM). L’équipe nationale a connu
un départ très difficile dans le tour qualificatif
de la Coupe du monde 2010 avec des matches
contre l’Ecosse et les Pays-Bas. Bien que les 
résultats aient été satisfaisants (une victoire et
une défaite), la FSM a connu quelques difficul-
tés d’organisation, en particulier pour le match
contre les Pays-Bas. Le stade étant toujours en
reconstruction, le match s’est disputé avec des
projecteurs loués en Allemagne en coordination
avec la FIFA et Sportfive.

La FSM a également accueilli trois tournois
de football féminin dans le cadre de la Coupe
féminine de l’UEFA et des Championnats d’Eu-
rope féminins des M17 et des M19. Au niveau
des moins de 17 ans, notre équipe s’est remar-
quablement comportée, battant la Pologne 
3-2 et la Lettonie 3-0. Sa seule défaite a été 
enregistrée contre la République tchèque (1-2). 
Ces bonnes performances lui ont assuré le
deuxième rang du groupe et la qualification

Information des 
arbitres

La commission des arbitres de l’Association
de football de Malte (MFA), en collaboration
avec l’UEFA, a récemment organisé un sémi-
naire dans le Hall du centenaire, centre de ré-
union principal de l’association. Cette rencontre
est une activité régulière, inscrite dans le calen-
drier annuel de la commission, visant à informer
les arbitres et les arbitres assistants des der-
nières interprétations de certaines Lois du jeu 
et de la manière de traiter certains épisodes lors
d’un match.

Jaap Uilenberg, des Pays-Bas, ancien arbitre
de la FIFA et actuel membre de la Commission
des arbitres de l’UEFA, était le principal orateur.
Son excellente présentation sur différents 
aspects des Lois du jeu faisait référence, en 
particulier, à des situations vécues lors de 
l’EURO 2008.

Au cours de ces trois journées de présenta-
tions accompagnées de clips vidéo, des discus-
sions intéressantes ont eu lieu avec la précieuse
contribution des nombreux participants.

Des ateliers de travail ont également été 
organisés, sur les thèmes du hors-jeu, de la
règle de l’avantage et de la collaboration 
primordiale entre les arbitres et leurs assistants,
compte tenu de l’utilisation des systèmes de
communication modernes.

14 à 21 ans s’entraînent et jouent maintenant
chaque semaine du lundi au jeudi au sein de
quatre cadres (M15, M17, M19 et M21) sous la
supervision de la FLF et, en fin de semaine, ils
sont à la disposition de leurs clubs pour les acti-
vités de ces derniers. 

Etant donné qu’un certain nombre de
joueurs sont inscrits au gymnase sportif nouvel-
lement créé, ils ont en outre la possibilité de
suivre deux séances d’entraînement par jour.  

La récente qualification des M17 pour le
tour Elite de leur championnat d’Europe 2008-
09 (victoire sur Andorre, match nul contre la
Grèce et la République d’Irlande) est un indice
supplémentaire que les responsables de la FLF
sont sur le bon chemin.

Parallèlement, la FLF prévoit l’extension du
bâtiment de la fédération dans lequel est égale-
ment logée l’école de football. Du fait du 
développement continuel des activités dans le 
domaine technique et organisationnel, cette
mesure est devenue inéluctable.

En tenant compte des programmes de sou-
tien de l’UEFA, la FLF a déjà préparé un concept
financier et technique approprié pour l’exten-
sion. La fédération prévoit que le bâtiment 
moderne et multifonctionnel soit achevé vers la
fin 2010.

Les responsables de la FLF sont convaincus
que ces mesures contribueront à améliorer 
encore le niveau de performance du football
luxembourgeois et qu’elles lui procureront, sur
le plan national et international, la reconnais-
sance qu’il aura méritée. ■

pour le deuxième tour avec de grands espoirs.
Tous ces tournois se sont déroulés à Strumica 
et à Turnovo.

Octobre est le mois où l’équipe nationale 
de l’ARY de Macédoine a disputé son premier
match international, il y a quinze ans. Le 13 
octobre, elle avait battu la Slovénie 4-1 dans un
match joué à Kranj. Le premier marqueur de 
la nouvelle équipe nationale était Zoran Bosh-
kovski-Coko. C’est un bien bel anniversaire à
célébrer à l’heure où l’équipe nationale se pré-
pare pour son match de qualification contre 
l’Islande à Reykjavik, match qui sera le 133e de
l’équipe nationale. ■

Le séminaire, dirigé par Tom A. Restall, ins-
tructeur chef et secrétaire de la commission des
arbitres de la MFA, a également compris une
présentation d’Adele Muscat sur la psychologie
sportive pour arbitres, un sujet qui a suscité un
vif intérêt.

Le président de la MFA, Joseph Mifsud, a
souligné qu’il est important d’organiser de tels
séminaires en collaboration avec l’UEFA car ils
contribuent à augmenter les compétences des
équipes arbitrales en charge des matches. ■
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PAYS-BAS
• ROB DE LEEDE •

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
• FRAN WHEARTY •

SERBIE
• ALEKSANDAR BOSKOVIC •

Un conseiller de premier niveau pour les jeunes,
Foppe de Haan.

Le nouveau stade de Dublin prend forme.

Les jeunes Serbes laissent éclater leur joie 
après la victoire. 
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Entraînement régional pour 
les moins de 11 ans 

La Fédération néerlandaise de football
(KNVB) a lancé le 1er octobre dans l’ensemble
du pays une série de séances d’entraînement
régionales pour les joueurs talentueux de moins
de 11 ans. Le coup d’envoi officiel dans le petit
village de Vollenhove a été supervisé par le
brillant entraîneur de l’équipe nationale des
moins de 21 ans, Foppe de Haan, qui a conduit
l’équipe néerlandaise au titre européen en 2006
et en 2007. L’organisation de l’entraînement 
régional se compose de douze séances supplé-
mentaires de 75 minutes à la fois pour les gar-

Tournoi des quatre associations 
à Dublin en 2011 

Les fédérations de football d’Irlande du
Nord, de République d’Irlande, d’Ecosse et du
Pays de Galles ont levé le voile sur les détails du
Tournoi des quatre associations qui aura lieu 
à Dublin au printemps 2011. On attend que des
milliers de supporters de ces quatre pays se 
déplacent à Dublin pour un tournoi de football
vraiment particulier qui verra les équipes voi-
sines s’affronter pour la conquête de la Coupe
des quatre associations.

Les deux premiers matches sont prévus 
pour le mois de février 2011 et les quatre autres
se dérouleront en mai 2011. Le tournoi se dis-
putera selon la formule de championnat et sera 
l’occasion idéale pour les quatre équipes de 
se mesurer à leurs plus proches voisins. Avec 
un aussi grand nombre de liens entre les quatre
pays, ce tournoi va certainement polariser 

Un tournoi âprement disputé 
Du 14 au18 septembre, les villes du nord 

de la Serbie de Subotica, Palic et Backa Palanka
ont accueilli les équipes des moins de 19 ans de
Hongrie, Israël, Monténégro et Serbie à l’occa-
sion du 15e tournoi commémoratif Stevin Cele
Vilotic réservé aux M19. Vilotic, qui mourut il 
y a quinze ans, était le plus célèbre entraîneur
serbe d’équipes juniors. Il a découvert toutes les
vedettes du pays, dont Dragan Stojkovic, Dejan
Stankovic, Nemanja Vidic et d’autres joueurs 
de grande classe de l’équipe nationale. En son
honneur, la Fédération serbe de football (FSF)

çons et les filles qui ont été jugés doués par
leurs entraîneurs de club respectifs. La nouvelle
organisation fournit un entraînement supplé-
mentaire et un encadrement avec les meilleurs
joueurs du même âge dans la même région. 
En même temps, ces enfants restent pleinement
membres de leur club, où ils s’entraînent régu-
lièrement avec leurs coéquipiers locaux et dis-
putent également des matches de champion-
nat. Tous les clubs non professionnels ont été
invités à fournir aux entraîneurs régionaux du
KNVB les noms d’un ou deux de leurs jeunes
joueurs les plus prometteurs. Après une pre-
mière séance, une douzaine de joueurs sont 
éliminés et les séances se terminent avec un
nombre de joueurs talentueux permettant de
mieux travailler. En cinquante endroits, les en-
traîneurs régionaux collaborent avec les respon-
sables du développement des juniors des clubs
professionnels dans la région. A leur tour, les
clubs professionnels mettent leurs connais-
sances et leur expérience à disposition des en-
traîneurs juniors des clubs non professionnels
lors de séances d’entraînement de démonstra-
tion et d’ateliers de travail.

Ainsi la fédération, les clubs professionnels
et les clubs non professionnels ont uni leurs
forces afin d’assurer une meilleure formation
aux jeunes joueurs sous le contrôle de toutes 
les parties impliquées. L’objectif principal de la
mise en place de l’entraînement régional est de
rendre le système de recrutement et de déve-
loppement plus transparent pour les garçons et
les filles concernés ainsi que pour leurs parents,
les entraîneurs de leurs clubs et les clubs pro-
fessionnels. Les garçons et les filles deviendront
de meilleurs joueurs simplement en faisant ce
qu’ils aiment le plus: «jouer au football».

En fin de compte, le KNVB envisage d’avoir
un maximum de quatorze de ces centres de 
formation régionaux. ■

l’attention des supporters dans l’ensemble du
Royaume-Uni et de l’Irlande.

La construction du nouveau stade de Dublin
progresse rapidement et il est prévu qu’elle soit
achevée en 2010. Certaines parties du stade
ont déjà atteint la dernière rangée de gradins.

Les supporters irlandais peuvent s’attendre 
à voir un stade emblématique, de classe mon-
diale, quand l’équipe de la République d’Irlande
s’alignera pour le premier match international
d’ici moins de deux ans. ■

organise ce tournoi chaque automne, toujours
dans la catégorie des M 19.

Le tournoi est très relevé et les entraîneurs
en chef l’utilisent avec raison comme prépara-
tion finale à leurs matches de qualification 
du championnat d’Europe. La Hongrie s’était 
imposée l’an passé et Israël les deux fois précé-
dentes mais cette fois, la Serbie a été la meil-
leure et a remporté le trophée pour la huitième
fois après avoir gagné ses trois rencontres.

La majorité des trophées individuels ont 
également fini en mains serbes. Adem Ljajic 
a été nommé meilleur joueur, Nemanja Milic,
meilleur buteur et Aleksandar Stanojevic, entraî-
neur en chef le plus prometteur. L’Israélien Boris
Kleyman a été nommé meilleur gardien. 

La compétition était primordiale mais les 
organisateurs avaient également prévu d’autres
activités. L’amitié était et restera un des points
essentiels et de nouveaux contacts seront utiles
pour l’avenir.

«Je sais que chacun a apprécié les deux der-
nières journées. Les jeunes générations méritent
un tournoi tel que celui-ci, avec lequel nous
commémorons le patient et dur travail accompli
par Stevan Cele Vilotic pour découvrir et former
des joueurs qui ont le talent pour devenir de 
véritables vedettes», a déclaré le président de 
la FSF, Tomislav Karadzic. ■

Des bénévoles pour les matches 
de l’équipe nationale A 

La Fédération slovène de football (NZS) a 
introduit un concept jusqu’ici inconnu dans le
sport slovène. Rassemblant les expériences posi-
tives des grandes compétitions de l’UEFA, prin-
cipalement par le biais d’une participation ac-
tive d’un collaborateur de la NZS parmi les bé-
névoles de l’EURO 2008, et, compte tenu du
besoin croissant de ressources humaines enga-
gés dans l’organisation des matches de l’équipe
nationale A, l’étape suivante consistait logique-
ment à intégrer le concept des bénévoles dans
les matches eux-mêmes. La décision a été prise

SLOVÉNIE
• MATJAZ KRAJNIK •

➜
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SUÈDE
• ANDREAS NILSSON •

SUISSE
• PIERRE BENOIT •

UKRAINE
• IVAN DYVAK •

Les premiers bénévoles de la fédération.

Remise du diplôme de fair-play au FC Elgg.

Le stade flambant neuf de Dnipropetrovsk.
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Davantage de femmes 
à des postes d’entraîneur 

La Fédération suédoise de football (SvFF)
cherche à accroître le nombre de femmes occu-
pant des postes d’entraîneur et de responsable.
Un projet appelé «25 karat» a été lancé en 
décembre dernier et 18 joueuses sélectionnées
en équipe nationale et ex-joueuses viennent de
terminer un cours d’une année. «Nous désirons
toucher des joueuses qui songent à arrêter 
la compétition et les intéresser à devenir entraî-
neurs. Nous devons vraiment faire bon usage
de leur expérience, ce qui est une nécessité
dans le football», a déclaré Lilie Persson, res-
ponsable du projet en plus de son travail com-
me entraîneur assistant de l’équipe nationale
féminine suédoise.

FC Elgg, club le plus fair-play 
de Suisse

Le FC Elgg, de la région zurichoise, a rem-
porté le trophée de fair-play pour clubs lancé
par l’Association suisse de football (ASF) et 
SuvaLiv.

A l’occasion d’une fête organisée le 3 oc-
tobre à Berne, le président de l’ASF, Ralph Zloc-
zower, a remis au club zurichois un chèque de
10 000 francs. Le FC La Sionge et le FC Bühler
se sont classés, respectivement, deuxième et
troisième.

Fondé en 1922, le FC Elgg compte actuelle-
ment 13 équipes: 1re et 2e équipes, une équipe
senior, une équipe féminine et neuf équipes 
juniors, dont une équipe de filles. 

Un nouveau stade 
à Dnipropetrovsk

Le début de l’automne a apporté une ex-
cellente nouvelle pour les supporters de football
de Dnipropetrovsk, l’une des villes hôtes poten-
tielles de l’EURO 2012. En effet, un nouveau
stade couvert de 30 000 places assises vient
d’ouvrir ses portes. Il sera le nouveau fief du
club local, le FC Dnipro Dnipropetrovsk.

Le président de l’Ukraine, Victor Yuschenko,
a saisi toute l’importance de cet événement.
Lors de la cérémonie d’ouverture, il a déclaré:
«Ce magnifique stade est un cadeau à tous 
les citoyens de Dnipropetrovsk, mais aussi un
cadeau de Dnipropetrovsk à toute l’Ukraine.»

«C’est un grand pas vers l’EURO 2012 
pour l’Ukraine et la Pologne, et pour l’UEFA»,
a ajouté Grigoriy Surkis, président de la Fédéra-
tion ukrainienne de football. 

qu’un match amical contre la Croatie à Maribor
(à la fin d’août) servirait de lancement à un 
projet appelé «Bénévoles de la NZS» et qu’un
groupe de vingt jeunes gens enthousiastes (des
arbitres de Maribor et quelques jeunes filles de
toute la Slovénie) prépareraient le terrain pour
les autres bénévoles attendus. Ces jeunes ont
apporté leur aide dans différents domaines liés 
à l’organisation du match, dont l’encadrement
des invités, les accréditations et les médias, 
les ventes de produits dérivés, etc. Après avoir
constaté leur valeur dans ce seul match, la NZS
a introduit un formulaire de candidature sur 
Internet et a reçu une centaine de candidatures
en une semaine. Pour le match contre la Slova-
quie en septembre, 25 bénévoles, tous préala-
blement familiarisés avec les tâches d’un béné-
vole, ont prêté leur concours et des contrats ont
été signés avec les bénévoles. Avec l’augmenta-
tion de leur nombre, leur aide a été étendue à
quelques nouveaux domaines (le rôle de stadier
et l’organisation du parcage) et, avec l’atmo-
sphère positive dans le stade et un succès à 
domicile, cette expérience a été un moment
particulier dans la vie de ces jeunes. La possibi-
lité qu’ils ont eue de prendre des photos avec
les joueurs slovènes et de participer à l’un des
plus grands événements sportifs de Slovénie 
a revêtu, pour eux, plus de valeur que quelques
euros. Leur contribution à l’événement a été
formidable et se poursuivra lors du match
contre l’Irlande du Nord. ■

Parmi les participantes à ce premier cours,
on dénombrait la joueuse suédoise comptant le
plus grand nombre de sélections de l’histoire,
Kristin Bengtsson (157 sélections de 1991-2005),
ainsi que Hanna Marklund (118 sélections) 
et Linda Fagerström
(97 sélections). 
Plusieurs joueuses de
l’équipe nationale
actuelle y ont égale-
ment participé telles
que Hanna Ljungberg,
Frida Östberg et Caro-
line Jönsson.

Les qualités de
chef, le développe-
ment personnel 
et le rôle de conseiller
sont quelques-unes
des disciplines du cours. Ce premier cours sera
suivi d’un deuxième l’an prochain avec 18 nou-
velles recrues. 

Cette saison, la première division suédoise
(Allvenskan) est passée de 14 à 16 équipes.
Alors qu’il reste moins d’un quart de saison 
à disputer, la moyenne des spectateurs est tom-
bée de 10 258 à 8 298. «Avec deux équipes
supplémentaires, on s’attendait à une baisse de
la moyenne des spectateurs. Mais l’augmenta-
tion du nombre de matches de 182 à 240 signi-
fie que le nombre de spectateurs total pour 
les matches de première division sera vraisem-
blablement proche des deux millions de specta-
teurs, ce qui constituerait le chiffre le plus 
élevé jamais enregistré», a déclaré le secrétaire
général de la SvFF, Sune Hellströmer.

La moyenne des spectateurs en première 
division a doublé durant la dernière décennie 
et la SvFF discutera avec les clubs des mesures 
à prendre afin de poursuivre le recrutement de
nouveaux spectateurs. ■

Dans un article publié dans l’Elgger 
Zeitung, le président du club, Peter Schwarz, 
est très heureux de la distinction décernée 
à son équipe: «Nous sommes très fiers d’avoir
remporté ce titre, mais nous savons aussi 
qu’il nous engage au fair-play à l’avenir», a-t-il
déclaré au journal.

Avec ses 350 membres, le club de football
est la plus grande société locale du village
d’Elgg, 3700 habitants, situé à l’est de Winter-
thour. Le point culminant de la saison est le
tournoi populaire de football à six, qui est 
devenu le plus grand événement du genre dans
la région. Un nouveau record de participation 
a été enregistré cette année avec la présence 
de 175 équipes. ■

Le nouveau stade dispose de deux écrans 
en couleur de 5,5 m2. L’éclairage est fourni par
des projecteurs installés sur le toit et peut fonc-
tionner sous différents modes. Le gazon com-
prend plusieurs couches, ce qui permet de 
remplacer rapidement les zones endommagées.
Bien entendu, le terrain (105 x 68 m) est égale-
ment équipé d’un système de chauffage et
d’arrosage automatique. Les tribunes sont 
situées tout près du terrain et les sièges rabat-
tables – qui viennent d’Allemagne – sont pro-
tégés par un auvent transparent. De bonnes
conditions sont donc garanties également pour
les supporters handicapés. 

Le stade contient des vestiaires, des salles
pour les séances d’entraînement, une salle 
de gymnastique, des locaux pour le staff tech-
nique, une tribune de presse, des vestiaires
pour les arbitres, une tribune VIP pouvant 
accueillir 296 invités et un restaurant d’une 
capacité de 550 couverts. Le nouveau stade
Dnipro a coûté 50 millions d’euros. ■

Sv
FF

➜

Lilie 
Persson
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Prochaines manifestations

Félicitations

Séances
17.11.2008 à Nyon

Forum pour les médecins des clubs d’élite 
18.11.2008 à Helsinki

Tirage au sort du tour final du Championnat 
d’Europe féminin

18.11.2008 à Nyon
Tirages au sort du 1er tour de qualification des 
compétitions juniors féminines (M19/M17) 2009-10

19.11.2008 à Nyon
Tirages au sort du 2e tour de qualification des 
compétitions juniors féminines (M19/M17) 2008-09

24.11.2008 à Nyon
Commission médicale

25.11.2008 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité

26.11.2008 à Nyon
Commission juridique

27.11.2008 à Nyon
Commission des compétitions pour équipes  
nationales
Commission HatTrick

28.11.2008 à Nyon
Commission des associations nationales
Commission de développement 
et d’assistance technique

Compétitions
28.10-16.11.2008 en Nouvelle-Zélande

Coupe du monde féminine des moins de 17 ans
4-5.11.2008

Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (4e journée)

6.11.2008
Coupe UEFA: matches de groupes (2e journée)

19.11-7.12.2008 au Chili
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans

25-26.11.2008 
Ligue des champions de l’UEFA: matches 
de groupes (5e journée)

27.11.2008
Coupe UEFA: matches de groupes (3e journée)

Jean-Claude Jourquin (Belgique), observateur
d’arbitres, fêtera ses 70 ans le 6 novembre.
Membre du Panel des surfaces de jeu en gazon
synthétique, Joeke de Jong (Pays-Bas) aura 
60 ans le 21 novembre. Frank Paauw (Pays-Bas),
responsable de la sécurité, soufflera 50 bougies 
le 10 novembre.  

A tous, l’UEFA présente ses vœux les plus 
chaleureux. Elle félicite également, à l’occasion 
de leur anniversaire:
● Marc Batta (France, 1.11)
● Josef Krula (Rép. tchèque, 1.11)
● György Szilágyi (Hongrie, 2.11)
● Francesco Bianchi (Suisse, 2.11)
● Igor Sramka (Slovaquie, 2.11)
● Gero Bisanz (Allemagne, 3.11)
● Istvan Kisteleki (Hongrie, 3.11)
● Micky Zager (Israël, 4.11)
● Lennart Johansson (Suède, 5.11)
● Fernand Meese (Belgique, 5.11)
● Mircea Pascu (Roumanie, 6.11)
● Evgenyi Kalakoutski (Russie, 6.11)
● Peter Gardiner (Ecosse, 7.11)
● Vladimir Badura (Slovaquie, 7.11)
● Sergio Di Cesare (Italie, 8.11)
● Rudolf Zavrl (Slovénie, 9.11)
● Jorge Perez Arias (Espagne, 9.11)
● Theodore Giannikos (Grèce, 9.11)
● Willi Hink (Allemagne, 9.11)
● Sandor Barcs (Hongrie, 10.11)
● Rolf Hediger (Suisse, 10.11)
● Marc Van Geersom (Belgique, 10.11)
● Emilio Garcia Silvero (Espagne, 10.11)
● Gerhard Kapl (Autriche, 11.11)
● Uno Tutk (Estonie, 11.11)
● Antonio Silva Pereira (Portugal, 12.11)
● Howard Wilkinson (Angleterre, 13.11)
● Peter Rees (Pays de Galles, 15.11)
● Jean Lemmer (Luxembourg, 15.11)
● Otto Demuth (Autriche, 16.11)
● Wolf-Günter Wiesel (Allemagne, 16.11)
● Susan Ann Hough (Angleterre, 16.11)
● Pablo Porta Bussoms (Espagne, 17.11)
● Jan Fasung (Slovaquie, 17.11)
● Dumitru Mihalache (Roumanie, 18.11)
● Knarik Abelyan (Arménie, 18.11)
● Jacques Liénard (France, 19.11)
● Horst R. Schmidt (Allemagne, 19.11)
● Paolo Zeppilli (Italie, 19.11)
● Petr Fousek (Rép. tchèque, 19.11)
● Katrin Riechert (Suisse, 19.11)
● David H. Will (Ecosse, 20.11)
● Jean-Louis Piette (France, 20.11)
● Jonathan Hill (Angleterre, 20.11)
● Serghiy Storozhenko (Ukraine, 21.11)
● Jyrki Filppu (Finlande, 22.11)
● Jonas Braga (Lituanie, 25.11)

● Zbigniew Przesmycki (Pologne, 26.11)
● Styrbjörn Oskarsson (Finlande,  26.11)
● Marcos Del Cuadro (Suisse, 26.11)
● Marios N. Lefkaritis (Chypre, 28.11)
● Ante Vucemilovic-Simunoviv (Croatie, 28.11)
● Marko Ilesic (Slovénie, 29.11)
● Wolfgang Niersbach (Allemagne, 30.11) 

Communications

Nouveaux livres

■ Depuis le 1er septembre, Phivos Vakis est 
le nouveau secrétaire général de la Fédéra-
tion chypriote de football.

■ Trois changements ont été opérés au 
sein des commissions de l’UEFA: Bogdan 
Ceko (Bosnie-Herzégovine) est devenu 
3e vice-président de la Commission  juridique,
Elkhan Mammadov (Azerbaïdjan) a été 
nommé 2e vice-président de la Commission
Fair-Play et responsabilité sociale et Høgni 
I Storustovu (Iles Féroé), 2e vice-président 
de la Commission des licences aux clubs.
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Agents de matches

Trois nouveaux agents ont obtenu une licence
de l’UEFA pour l’organisation de matches:
Wolfgang Zapfe
Wemelstrasse 6c, 30890 Barsinghausen,
Allemagne
Tél.: +49 5105 585 855 – Fax: +49 5105 585 856
w-zapfe@t-online.de
Fotios Maragkos 
Gerasimidou 55, 19500, Lavrio, Grèce
Tél.: +30 22920 25043 – Fax: +30 22920 25043
Portable: +30 69821 17383
maragkos2004@yahoo.com
Andrew Augustus 
Proglobal Sports Mgmt Consultancy Ltd
111 Hopton Road, SW16 2EL, London,
Angleterre
Tél.: +44 7747 442 039 – Fax: +44 845 6885 996
info@proglobalsports.com

La licence de Viacheslav Protsenko (Russie) 
a  en outre été prolongée de 8 ans tandis
que celle de Jacques-Olivier Auguste (France)
a été annulée.

De l’entraînement à la performance 
en football
On a beaucoup discuté de l’importance res-
pective de la technique et de la condition phy-
sique en football mais une chose est certaine: 
si celle-ci n’atteint pas un certain niveau, même
le plus fin technicien va se trouver débordé
dans un match intense. Se basant sur des ana-
lyses scientifiques, ce livre publié aux éditions
De Boeck sous la direction d’Alexandre Dellal
entend aider à élaborer les charges d’entraîne-
ment avec plus de précision et à construire 
ou étoffer la méthodologie d’entraînement.
L’ouvrage, précis et complet, s’adresse à tous 
les professionnels et amateurs concernés 
par la condition physique en football 
(49 €, sur www.universite.deboeck.com).

The European Football Yearbook 2008/09
Depuis 1988, Mike Hammond publie chaque 
année son annuaire du football européen. L’édi-
tion de cette année est la deuxième de rang
réalisée en collaboration avec l’UEFA et elle
fournit de nouveau au passionné de football, en
plus de 1000 pages, un volume impressionnant
de renseignements sur les clubs des 53 associa-
tions nationales, les équipes nationales et les
compétitions (25 £, sur www.carltonbooks.co.uk).
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