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Le même traitement
pour tous
En football comme dans la vie quotidienne, l’égalité absolue est une
utopie: il y a toujours eu et il y aura toujours des clubs aux moyens financiers plus
élevés que ceux des autres.
Ce n’est pas une injustice, mais une réalité. Ce qui est injuste, en revanche,
c’est que les conditions ne soient pas les mêmes pour tous et, notamment, qu’un
club se mette délibérément dans les chiffres rouges pour renforcer son équipe par
de coûteux transferts.
La législation n’est pas partout aussi sévère et il est évident qu’une
organisation comme l’UEFA n’a pas les moyens de s’immiscer dans les procédures
nationales. Elle n’a pas le droit, toutefois, de s’appuyer sur ce constat pour
ne rien faire. On ne peut pas prôner le respect sous toutes ses formes, exalter le
fair-play sans l’encourager aussi dans le domaine financier.

DANS CE NUMÉRO

Une première mesure dans ce sens a déjà été développée: en instaurant
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a fixé des critères pour assurer la santé financière des clubs et, à travers elle, la
régularité de ses compétitions.
Il s’agit maintenant – et cela doit être l’une de nos tâches prioritaires –
de peaufiner le système et d’assurer une égalité de traitement dans toute l’Europe.
La tâche est complexe, elle se heurte à diverses barrières établies par des coutumes

COUVERTURE
Samuel Eto’o en action contre
le FC Bâle: le FC Barcelone a été l’une
des premières équipes à se qualifier
pour les huitièmes de finale de
la Ligue des champions de l’UEFA.
Photo: Getty Images

02

une licence obligatoire pour participer aux compétitions européennes, l’UEFA

uefadirect 12.08

ou des dispositions légales particulières d’un pays à l’autre.
L’importance d’une stabilité financière a été clairement mise en évidence
cet automne par les événements qui ont affolé le marché boursier. Le football,
à coup sûr, n’a pas envie de vivre de telles situations. A lui de trouver les moyens
de s’en prévenir, en assurant un véritable «fair-play financier».

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Fabio Bozzani

Semaine d’action
du
football
c o n t r e l e r a c i s m e

DU 16 AU 28 OCTOBRE DANS UNE QUARANTAINE DE PAYS D’EUROPE,
LE FOOTBALL A BRANDI UN CARTON ROUGE AU RACISME ET À LA DISCRIMINATION
EN PARTICIPANT EN MASSE À LA 9E SEMAINE D’ACTION DU RÉSEAU FARE
(FOOTBALL CONTRE RACISME EN EUROPE), PARTENAIRE DE L’UEFA DANS SA LUTTE
CONTRE LE RACISME.

Du football de base au football
professionnel du plus haut niveau, nombreux sont les clubs, les joueurs et les
supporters qui, dans toute l’Europe, ont
manifesté une fois de plus leur refus
de toute discrimination. Des écoles, des
ONG ou des groupements de jeunes
ou d’immigrés se sont joints au mouvement qui, d’année en année, prend
toujours plus d’ampleur et d’extension.
La Ligue des champions de
l’UEFA et ses millions de spectateurs et
téléspectateurs ont constitué une plateforme médiatique de première valeur
pour faire passer le message de la lutte
contre le racisme. Lors des matches de

la troisième journée, les 21 et 22 octobre, les 32 équipes participantes sont
entrées sur les terrains en compagnie
d’enfants vêtus d’un t-shirt appelant à
s’unir contre le racisme. De plus, des
annonces ont été faites dans les stades,
des messages ont été publiés dans le
programme des rencontres, des images,
diffusées sur les écrans géants et les
capitaines des équipes portaient un
brassard invitant également à l’union
contre le racisme.
En Coupe UEFA, des actions
similaires ont aussi contribué à accroître
la sensibilité du public à ce fléau. Des
associations nationales de football ont

participé à la semaine d’action et
de nombreuses rencontres de première
division ont également été placées
à la même enseigne de la lutte contre
le racisme tandis qu’au niveau du
football de base, de nombreuses et
diverses initiatives ont été prises un
peu partout en Europe, dans les stades
comme à l’extérieur, telles que concerts, distribution de matériel divers,
tournoi, activités éducatives et autres.
Cette année, plusieurs manifestations ont stigmatisé l’homophobie
ou mis l’accent sur le respect des
minorités ethniques.
«La politique de l’UEFA
est claire», avait rappelé le président
de l’UEFA, Michel Platini, au début
de la saison interclubs. «Tolérance zéro
pour la violence, le racisme ou la discrimination.» Un message en parfaite
harmonie avec la Semaine d’action
de FARE.
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Les
délégations
d’Islande
et de St-Marin
lors de
leur visite
en Suisse.
ASF

ÖFB

La visite
d’installations
sportives
fait partie du
programme.

Programme
d’échanges
techniques
Echanger pour progresser
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ÉCHANGES TECHNIQUES LANCÉ CET ÉTÉ

Les aspects jugés
les plus bénéfiques par
les participants:

PAR L’UEFA SUR L’INITIATIVE DE SON PRÉSIDENT MICHEL PLATINI,
L’ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL A ORGANISÉ UN SÉMINAIRE DE QUATRE
JOURS SUR LE THÈME DU FOOTBALL ÉLITE CHEZ LES JEUNES JOUEURS.

Ce programme d’échanges
techniques, inauguré au début de la
saison en cours et orchestré par le département de la formation technique de
l’UEFA, permet aux associations de se
rendre visite les unes aux autres afin de
partager leurs connaissances techniques
et leurs expériences respectives.
Le football en Suisse…
C’est dans ce contexte que
l’Association suisse de football vient
d’organiser sur son sol, du 3 au 6 novembre, un séminaire pour une vingtaine
de délégués islandais et san-marinais.
Au programme: une visite au centre de
formation du FC Lausanne-Sport, qui
offre aux jeunes suisses de haut niveau
un lieu où concilier enseignements
sportif, scolaire et professionnel.
La délégation s’est également
rendue au centre national de préforma-

tion de Payerne, dont la structure sportétudes a déjà permis à certains jeunes
de s’imposer tant au niveau national
qu’international. Cette visite à Payerne
comprenait une présentation détaillée
de la structure et du fonctionnement du
centre ainsi que la participation à des
séances pratiques visant à l’amélioration
de la technique et de la compréhension
tactique de ces jeunes talents suisses.
Enfin, une visite du Centre
national de sport de Macolin, qui encourage le sport d’élite en général
et le football en particulier par ses infrastructures sportives et scientifiques et
par les compétences de son personnel
mis au service du football d’élite.
Les participants ont également
pu observer et analyser des tests de force,
de vitesse et d’endurance de l’équipe
nationale suisse des moins de 17 ans.
Ces jeunes se réunissent quatre fois

Explications sur les grandes
lignes du programme pour les
délégués venus en Suisse.

■ «L’organisation du travail dans les
catégories juniors au sein de l’Union
russe de football ainsi que dans
les clubs visités.»
Commentaire émanant d’une
délégation de la Fédération serbe
en visite en Russie.
■ «Les aspects pratiques étaient très
utiles pour comprendre le cursus
complet des jeunes de 11 à 19 ans
ainsi que la philosophie du jeu de
l’équipe nationale».
D’une délégation de l’Association
écossaise à propos de sa visite
en Croatie.
■ «L’organisation et la philosophie
au sujet du football de base, le
travail sur le terrain, le passeport
football, la relation avec les écoles et
l’engagement du gouvernement».
Commentaire émanant d’une
délégation de la Fédération italienne
de football à l’issue de sa visite
en Finlande sur le thème du football
de base.

ASF

par an pour des tests physiques sous l’œil
d’un médecin spécialisé et, bien sûr, sous
la direction de l’entraîneur responsable
de cette sélection.
D’observateurs, les visiteurs
doivent ensuite devenir des acteurs à leur
retour chez eux, en transmettant leurs
expériences, le but étant que les normes
soient améliorées partout en Europe.
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…et ailleurs
Durant cette même semaine,
trois autres séminaires étaient organisés à
l’enseigne du programme d’échange de
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l’UEFA. La Grèce recevait les délégués de
Serbie, Autriche et Bosnie-Herzégovine
afin d’échanger sur le thème de la formation des entraîneurs. L’Allemagne, quant
à elle, présentait ses activités de football
de base aux associations suisse, azerbaïdjanaise et estonienne pendant que l’Angleterre partageait son expérience du
football féminin avec la Turquie et les Iles
Féroé en présence de Trevor Brooking,
membre de la Commission de développement et d’assistance technique de l’UEFA.
En tout, l’UEFA prévoit l’organisation de 52 séminaires par année, soit
la possibilité de 156 visites si l’on tient
compte que chaque séminaire peut
accueillir trois délégations des associations membres. De plus, chaque association a la possibilité de mettre sur pied,
chez elle, trois visites par an ainsi que
d’en effectuer trois dans d’autres associations, chaque fois sur un thème différent. Afin d’assurer la qualité et surtout
la pérennité de ce projet, des membres
de la Commission de développement
et d’assistance technique prennent part à
certains séminaires et des commentaires

C’est en
Autriche qu’a
été lancé le
programme
d’échange.
Les participants
découvrent
le stade
de Salzbourg.

La délégation
macédonienne
en Autriche.

ÖFB
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des associations hôtes et visiteuses
sont aussi fournis à l’UEFA.
Les principes du programme
Les principes du programme
de groupe d’étude technique sont les
suivants: un groupe d’étude technique
est composé de cinq à onze membres.
Chaque visite dure quatre jours, voyage
compris, et la raison du séjour est conforme aux directives de l’UEFA. La visite
comprend des réunions, des déplacements pour observer les activités pratiques autour du domaine de football
choisi, des discussions et la mise en
place de listes d’actions. Quant au
contenu, quatre sujets sont possibles:
formation des entraîneurs, football de
base, football féminin, football junior
élite. Une fois la visite terminée, le
groupe d’étude technique retournera
dans sa propre association pour diffuser les informations recueillies. L’UEFA
finance le logement, le voyage, les repas et les transports sur place. Elle agit
en qualité de coordinateur entre les
fédérations organisatrices et visiteuses.

Commission
de développement
et d’assistance technique
Président: Per Ravn Omdal (Norvège)
Président délégué: Franz Beckenbauer
(Allemagne)
1er vice-président: Zvezdan Terzic (Serbie)
2e vice-président: Istvan Kisteleki (Hongrie)
3e vice-président: Paul Philipp (Luxembourg)
Membres: Trevor Brooking (Angleterre)
Iljo Dominkovic (Bosnie-Herzégovine)
Jerzy Engel (Pologne)
Janis Mezeckis (Lettonie)
Ísak Mikladal (Iles Féroé)
Campbell Ogilvie (Ecosse)
Anton Ondrus (Slovaquie)
Mordechai Shpigler (Israël)
Raimondas Statkevicius (Lituanie)

L e s p re m i e r s é c h a n g e s
Visiteur 3

«La visite fut très
intéressante pour notre
groupe. Selon moi, le
plus intéressant était
de voir la manière dont
l’Association suisse
de football travaille
avec les entraîneurs
dans toutes les régions
et dans ses académies.
Comment elle y
combine enseignement
scolaire et football.
Même si la Fédération
islandaise est de
moindre taille, je pense
que nous pouvons
apprendre énormément
du système helvétique
en termes d’instruction
et de soutien des
entraîneurs.»

Sujet

Période

Hôte

Visiteur 1

Juniors

25-28.8

Autriche

Azerbaïdjan Hongrie

ARY Macédoine

Football féminin

16-19.9

Danemark

Pologne

Moldavie

Rép. d’Irlande

Football de base

24-27.9

Pays-Bas

Suède

Irlande du Nord

Iles Féroé

Juniors

29.9-2.10 Ukraine

Arménie

Belarus

Moldavie

Football de base

29.9-2.10 Norvège

Lituanie

Lettonie

Belarus

Football de base

30.9-3.10 Finlande

Italie

Chypre

Autriche

Juniors

5-8.10

Russie

Serbie

Pologne

Israël

Formation entraîneurs 13-16.10

Belgique

Monténégro Hongrie

Israël

Juniors

14-17.10

Croatie

Ecosse

Angleterre

Chypre

Juniors

27-30.10

Slovaquie

Lituanie

Lettonie

Luxembourg

Juniors

28-31.10

Rép. tchèque Ukraine

Monténégro

Liechtenstein

Juniors

3-6.11

Suisse

Islande

Formation entraîneurs 4-7.11

Grèce

Serbie

Bosnie-Herzégovine Autriche

Football de base

3-6.11

Allemagne

Suisse

Azerbaïdjan

Football féminin

4-7.11

Angleterre

Turquie

Iles Féroé

Dagur Sveinn
Dagbjartsson (Islande)

Malte

Coordinateur du groupe
d’entraîneurs juniors élite

Saint-Marin

Visiteur 2

Des
commentaires
positifs

Estonie

Formation entraîneurs 11-14.11

Pays de Galles Chypre

Juniors

15-18.11

Ecosse

Grèce

Irlande du Nord

Russie

Juniors

17-20.11

Belgique

Malte

Autriche

Géorgie
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O. Maire/Keystone
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Reconversion
vinicole pour
Christophe Bonvin.

Reconversion
des footballeurs
Comment
tirer sa révérence?
LE JOUEUR QUI RACCROCHE SES CRAMPONS QUITTE GÉNÉRALEMENT
LES FEUX DE LA RAMPE. SON RETOUR À LA VIE NORMALE ET SA RECONVERSION
NE SE DÉROULENT PAS TOUJOURS AVEC LE MÊME BONHEUR.

Gary Lineker,
avec l’équipe nationale
anglaise contre
l’Ecosse, avant de passer
derrière le micro.
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nel soutenue par l’UEFA. Ensuite, il a
intégré la maison de vins Charles Bonvin
Fils, dont il est directeur adjoint – sans
être apparenté: les Bonvin sont au Valais
ce que les Dupont sont à la France.
Il ne regrette pas sa vie antérieure: «Je n’ai jamais eu envie de devenir entraîneur ou manager. Mes parents
m’ont enseigné le réalisme et mon épouse
m’a souvent rappelé: Occupe-toi des
enfants, ça, c’est sérieux. Pendant ma
carrière, je jouais le samedi mais le
dimanche, je m’adonnais à l’escalade
avec des amis. Ils grimpaient allègrement
des voies de difficulté 8 alors que je
me traînais dans des voies de niveau 6:
j’ai donc relativisé ma notoriété.»

Bruty/Getty Images

Le monde du ballon rond fait
de plus en plus appel à d’anciens footballeurs: entraîneurs, managers, porteparole. Les télévisions de toute l’Europe
ont emboîté le pas de la BBC, l’une des
premières à avoir fait appel à un joueur,
Gary Lineker, comme commentateur.
Il y a cependant plus d’appelés que d’élus.
De nombreux joueurs se reconvertissent dans d’autres secteurs, bon
gré mal gré.
Christophe Bonvin, ancien international suisse, s’épanouit dans la viticulture. Après sa retraite sportive en 1997,
il a pris un mois de congé, dont une semaine passée en Angola, dans le cadre de
la campagne contre les mines antiperson-

Un autre exemple
de reconversion originale,
celui d’Eric Cantona,
acteur tout en se
consacrant à l’expansion
du football de plage.

Le Valais compte quelque
18 000 propriétaires de vignobles. Christophe était prédestiné à embrasser
ce métier mais s’il possède 600 mètres
carrés de vignobles, il n’a découvert le
vin qu’à 23 ans, lors d’une dégustation.
«Cela m’a marqué. Une dégustation dure
une heure trente, voire deux heures.
C’est un des rares moments où on prend
son temps. On parle de tout. A 27 ans,
j’ai commencé à réfléchir à ma reconversion. J’ai entamé des cours de dégustation, j’ai questionné des connaisseurs
mais je n’ai pas suivi les cours officiels.
Je déguste avec mon corps et mon
âme plus qu’avec ma connaissance.
J’ai signé mon dernier contrat à 30 ans.
En rentrant, j’ai dit à ma femme que
j’arrêterais deux ans plus tard mais je
n’en ai pipé mot ailleurs pour que nul
ne s’imagine que j’avais déjà l’esprit
ailleurs. Au contraire, mes quatre dernières années ont été les meilleures,
avec trois Coupes et le doublé en 1997
sous le maillot du FC Sion.»
Si sa reconversion n’a pas
posé problème, il comprend ses anciens
collègues: «Un footballeur connaît beaucoup de pics, il est sous les feux de la
rampe. Il doit renoncer à tout cela et
s’adapter à des horaires plus stricts. Tout
le monde n’a pas non plus bénéficié d’un
terreau qui l’incite à songer à l’avenir.
Un autre exemple: je suis titulaire d’un
diplôme de commerce mais que vaut-il
depuis mes 18 ans?»
Autres exemples de conversions
peu banales, celle du Danois Per Frimann
qui, après une belle carrière à Anderlecht,
a été employé pendant quatre ans en
qualité d’interprète par la Communauté
européenne avant d’endosser le rôle de
commentateur TV. Ou encore de l’esthète
italien de l’AC Milan Gianni Rivera, qui
a embrassé une carrière politique et siège
actuellement au Parlement européen.
Les exemples positifs abondent.
Quelle aide?
Les associations d’anciens
joueurs ne sont pas toujours suffisamment armées pour aider les footballeurs
en difficulté. Pour qu’elles deviennent
davantage qu’un lieu de rendez-vous
social, l’Association européenne des

19.11.2008
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Patrick Kluivert
a investi dans
un restaurant.

anciens joueurs de football (EFPA) a vu
le jour en 2004. Noemi Mas, sa porteparole, précise: «Nous tentons de soutenir ces associations afin qu’elles aident
les anciens joueurs sur les plans financier,
social et institutionnel. Ces missions
sont plus aisées à accomplir au niveau
local.» Comme l’explique Oriol Garangou,
responsable de la communication de
l’Agrupació Barça Veterans, celle-ci dispense une aide concrète pour assurer
une certaine qualité de vie aux anciens
joueurs. «Elle a été créée en 1959 par
d’anciens joueurs. Chaque mois, notre
commission sociale se penche sur les
demandes mais aussi sur les cas dont
elle a entendu parler par des membres,
la presse, etc. Quand elle sait ce dont
l’ancien joueur a vraiment besoin, elle
le rencontre. Nous ne versons jamais
de salaire, seulement une avance sur ce
qu’il peut recevoir du gouvernement

Il arrive aussi, malheureusement, que la reconversion soit difficile, comme le prouve le cas d’un
ancien gardien international belge.
Il avait d’abord entamé une carrière
d’entraîneur. Puis son nom a été
cité dans le scandale des paris qui a
secoué le football belge en 2005.
Depuis, il n’a entraîné que des clubs
de moindre importance. Ruiné par
son addiction au jeu, discrédité en
football, il a trouvé un emploi de
relations publiques dans une attraction touristique. Quelques semaines
plus tard, des cambrioleurs ont
raflé la recette. Soupçonné de complicité, il a été incarcéré.
Un autre ancien joueur avait
ouvert un café dans sa bourgade
natale et a fait faillite. Il a aussi
acheté des appartements sur plan –
une excellente idée, d’autant qu’elle
lui a valu des ristournes fiscales.
Las, il a négligé de vérifier si les
travaux étaient accomplis et a payé
toutes les factures présentées par
des entrepreneurs peu scrupuleux.
Il est ruiné.
P.P.

Christophe Bonvin sous
le maillot de l’équipe nationale
suisse lors de l’EURO 96.

ou d’une autre instance. Ce soutien est
temporaire. La majorité de nos cas concerne la recherche d’un emploi. Nous faisons appel à notre réseau de connaissances. Nous aidons aussi des membres âgés
ou leur veuve à trouver une place dans
un home et intervenons lors d’opérations
ou autres soins de santé onéreux.»
Intéressants projets
La FIFPro délègue ces tâches
à ses membres. L’association des joueurs
professionnels néerlandais est particulièrement dynamique. Elle estime que
«tourner la page est parfois difficile»
mais souligne qu’il n’y a pas aux Pays-Bas
de vrais cas sociaux même si les joueurs
deviennent professionnels très jeunes
et n’ont jamais dû solliciter un emploi:
ce sont les clubs qui les ont courtisés.
Ils ne savent pas comment rédiger un CV
ni se présenter à une entrevue. De même,
on ne peut ouvrir un café sans formation

Empics Sport/PA Photos

Des cas d’échec

car il faut le gérer. Patrick Kluivert possède un restaurant mais tous les joueurs
n’ont pas sa célébrité et doivent beaucoup travailler pour rentabiliser leur
investissement.
Deux projets sont particulièrement intéressants. Le premier, interactif,
soumet le joueur qui raccroche à des
tests de connaissances et de personnalité. Sur la base des résultats, un spécialiste discute avec l’intéressé des orientations possibles, avec ou sans formation selon les cas. La VVCS Academy
dispense des leçons de communication.
Une école néerlandaise reconnue met
à la disposition des joueurs un cours
en ligne, qu’ils suivent en fonction de
leurs horaires personnels – ils ont passé
l’âge de fréquenter les bancs de l’école.
Au terme des quatre ans, ils reçoivent
un diplôme. 18 d’entre eux suivent déjà
ce programme assez neuf.
Pascale Pierard
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Quatre
prestigieux
trophées
de l’UEFA
dans
une même
vitrine.

World Museum
de
Liverpool
Inauguration de l’exposition
Only a Game?
ONLY A GAME?, L’EXPOSITION INTERACTIVE DE L’UEFA QUI EXPLORE
L’AMOUR DE L’EUROPE POUR LE FOOTBALL À DES FINS CULTURELLES, LUDIQUES
ET PÉDAGOGIQUES S’EST OUVERTE LE 11 OCTOBRE DERNIER AU WORLD MUSEUM
DE LIVERPOOL. ELLE Y A PRIS SES QUARTIERS JUSQU’AU 1ER MARS 2009.

pour ce jeu.» Des propos repris en écho
par le capitaine des Reds, Steven Gerrard,
pour qui «dans aucune autre ville d’Europe le football n’occupe une place aussi
grande que dans le cœur des gens de
Liverpool. Je trouve donc génial que nous
ayons une exposition sur le football européen dans le cadre de Liverpool 2008.»
L’impact du sport
Tout en permettant aux visiteurs
d’arpenter l’exposition comme on pourrait visiter un musée, Only a Game? invite
un public familial à réfléchir sur l’impact
socioculturel du sport le plus populaire de
la planète. Des figures de proue, parmi
lesquelles Johan Cruyff et Kevin Keegan,
racontent leur parcours en mettant l’accent sur l’aspect humain de ce sport, des
années 1950 à aujourd’hui, et sur la

Photos: UEFA

Exposition interactive pour
toute la famille, Only a Game? invite
les visiteurs à plonger dans les émotions
du football inspiré par une sélection
d’objets, de trophées et de souvenirs
prestigieux retraçant plus de cinquante
ans de football européen.
En collaboration avec la Northwest Regional Development Agency
(NWDA), le Musée national du football
et les Musées nationaux de Liverpool,
Only a Game? s’est rendu au RoyaumeUni à Liverpool, ville majeure du football
européen et capitale européenne de la
culture pour l’année 2008. Le président
de l’UEFA s’est déclaré à cet égard «ravi
que l’UEFA amène cette exposition captivante à Liverpool (…), une ville qui aime
son football et qui joue un rôle aussi important dans la fascination de l’Europe
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solidarité qu’il engendre entre personnes de nationalités, de cultures et de
langues différentes.
Lors de l’inauguration, le premier vice-président de l’UEFA, Senes
Erzik, a d’ailleurs déclaré que «l’exposition est un événement fantastique pour
rappeler que le football est une famille
sans discrimination. Dans la société
d’aujourd’hui, le football veut prouver
une fois encore qu’à travers le jeu il
unit les êtres humains.»
Des objets du Musée national
du football sont ainsi présentés, dont des
maillots, des médailles et des trophées
de grands joueurs européens tels que
George Best, Franz Beckenbauer, Bobby
Moore et Petr Cech. Les visiteurs peuvent
également découvrir le propre rôle de
la ville dans le football européen grâce
à des articles spéciaux issus de la collection du FC Everton et du musée du
FC Liverpool.
Une langue unique
Les plus jeunes ont de leur côté
tout loisir de plonger dans l’univers des
médias, où des scènes de football et des
échantillons de musique leur permettent
de créer leurs propres clips. Ils peuvent
également tester leurs connaissances lors
d’un quiz portant sur le football.
Fait rarissime, les quatre
trophées majeurs de l’UEFA (Ligue des
champions de l’UEFA, Coupe UEFA,
Coupe des vainqueurs de coupe européenne et Championnat d’Europe)
s’affichent à l’exposition. Une occasion
unique de les voir réunis au même
endroit…
En visite au World Museum
de Liverpool le 24 novembre, le parrain
officiel de l’exposition, Lilian Thuram,
a rappelé que «le football rapproche
les peuples de toute l’Europe. Il parle
une langue unique que tout le monde
comprend. «Only a Game?» met en
lumière tous les acteurs: supporters,
écoliers, amateurs, ainsi que joueurs
professionnels.»
Informations pratiques
Adresse: World Museum Liverpool,
William Brown Street, Liverpool – Entrée: gratuite
Horaires d’ouverture: 10h-17h (HEC)
tous les jours jusqu’au 1er mars
Contact: +44 (0)151 478 4393
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Le secrétaire
général
David Taylor
a conduit
les débats.

Un appareil
pour permettre
aux participants
de donner leur
point de vue
sur les dossiers
présentés.

Séances et
autres activités

Les secrétaires
généraux à Nyon

CINQUANTE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES ASSOCIATIONS MEMBRES
DE L’UEFA SONT VENUS PASSER DEUX JOURS, LES 28 ET 29 OCTOBRE, À LA MAISON
DU FOOTBALL EUROPÉEN LORS D’UNE RÉUNION DESTINÉE À RENFORCER
LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS NATIONALES AU TRAVAIL DE L’UEFA.

Seuls manquaient à l’appel
les représentants des associations d’Albanie, d’Espagne et de Pologne. Pour
que cette rencontre ne serve pas qu’à la
diffusion d’informations mais favorise un
véritable échange d’opinions, les secrétaires généraux ont, pour la première
fois, été dotés d’un appareil de vote électronique leur permettant, de manière
anonyme, de donner directement leur
avis sur les questions soulevées.
Le tour d’horizon des points
d’actualité du football professionnel a
débuté par la formation des joueurs et
l’application de la règle de l’UEFA relative
aux joueurs «formés localement». Une
large majorité des participants a estimé
qu’elle favorisait le développement des
jeunes mais qu’elle devait s’accompagner de mesures supplémentaires.
L’interdiction de principe des
transferts internationaux de juniors de
moins de 18 ans a, en général, été

estimée souhaitable, de même que la
création d’un organe de surveillance
spécial, chargé d’évaluer les éventuelles
exceptions à la règle.
La Ligue Europa bien accueillie
La réunion a également abordé
d’autres thèmes liés au football professionnel, comme la reconnaissance de
la spécificité du football et le fair-play
financier dans les compétitions de l’UEFA
qui, de l’avis largement majoritaire des
participants, passe par un contrôle plus
strict de la manière d’appliquer dans
toute l’Europe les critères financiers de
la licence pour les clubs.
Les agents de joueurs et les
relations avec les clubs et les ligues ont
complété cette première phase de la
rencontre.
Les participants se sont ensuite
tournés vers les compétitions interclubs,
et particulièrement la Ligue Europa,

qui va succéder à la Coupe UEFA dès
la prochaine saison. Le nouveau nom de
la compétition a remporté le suffrage
d’une nette majorité et ils ont été plus
nombreux encore à se dire satisfaits de
la récente décision du Comité exécutif
de permettre au finaliste de la coupe
nationale de participer à la Ligue Europa
si le vainqueur est déjà qualifié pour
la Ligue des champions – ce qui était
déjà le cas pour la Coupe UEFA.
Les secrétaires généraux ont
encore manifesté leur souci d’intensifier
la lutte contre les paris illégaux et la
corruption. Ils ont, en outre, reçu des
informations sur l’avancement du programme de groupes d’étude technique
et sur l’expérimentation de l’arbitrage
à cinq, avec deux arbitres supplémentaires derrière les lignes de but.
Sujets variés
En ce qui concerne les compétitions des équipes nationales, des
informations leur ont été données
sur l’EURO 2012, sur le calendrier des
doubles rencontres ainsi que sur celui
des matches de qualification de l’EURO.
Divers aspects du Championnat d’Europe des moins de 21 ont permis aux
secrétaires généraux de faire connaître
leurs préférences.
Les programmes d’assistance
de l’UEFA (HatTrick II, Programme Top
Executive, KISS) ainsi que le programme
d’administration et de gestion (FAME)
ont complété cette séance qui s’est
achevée par des informations sur les
questions commerciales et une discussion récapitulative.

Photos: UEFA-pjwoods.ch
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Séance du Conseil
stratégique du football
professionnel
Le Conseil stratégique
du football professionnel (CSFP)
s’est réuni à Nyon le 27 octobre
pour discuter de différents thèmes
importants pour le football professionnel en Europe.
Le sujet prioritaire a été le
paquet de propositions relatives à la
protection des mineurs et des clubs
formateurs élaboré par un groupe de
travail spécial. Ce groupe de travail,
formé de représentants de l’UEFA, de
l’ACE, de l’EPFL et de la FIFPro, a présenté des propositions concertées dans
des domaines clés, telles que: interdiction des transferts de mineurs (de
moins de 18 ans), tant en Europe que
vers l’Europe; augmentation de la
stabilité des joueurs (et des clubs) jusqu’à l’âge de 21 ans; «double projet»
(c’est-à-dire formation académique
ou professionnelle non footballistique)
pour les joueurs professionnels afin
de favoriser leur réinsertion dans la
société à la fin de leur carrière; et limitation des honoraires des agents

UEFA-pjwoods.ch

UEFA-pjwoods.ch

John Delaney,
directeur général de la FAI,
signe la Convention
de l’UEFA.

pour les transactions concernant des
mineurs et des joueurs de moins de
21 ans. Le CSFP n’est toutefois pas parvenu à un accord final en vue d’une
recommandation pour le Comité exécutif car la délégation de la FIFPro n’a
pas pu accepter toutes les propositions.
Les discussions se poursuivront.
Après ce débat, un rapport a
été présenté sur la réunion des experts
concernant le fair-play financier qui
s'est tenue le 13 octobre à Nyon.
Enfin, l’ordre du jour de la séance du
Comité de dialogue social européen
du 19 novembre à Bruxelles a été fixé,
et l’ACE a été reconnu officiellement
en qualité d’organisation représentant
les employeurs.

Convention
et charte de l’UEFA –
Signatures à Nyon
La Fédération de football
de la République d’Irlande (FAI)
a signé la Convention de l’UEFA
sur la reconnaissance mutuelle
des qualifications d’entraîneur
à la Maison du football européen,
à la fin d’octobre.

FIGC

uefadirect 12.08

La FAI a été admise au degré
Pro, c’est-à-dire comme membre à
part entière. Elle avait fait son entrée
dans la convention en mai 2002, au
degré B. La FAI est la 38e association
nationale reconnue aux trois niveaux
(B, A, Pro).
A part la Fédération du Monténégro, dont le dossier est en cours
d’évaluation, toutes les associations
nationales ont adhéré à la Convention
de l’UEFA, ce qui signifie que près
de 160 000 entraineurs de toute l’Europe sont au bénéfice d’un diplôme
reconnu par l’UEFA.
■ C’est aussi à la fin d’octobre et à Nyon que les associations
nationales d’Arménie, Azerbaïdjan
et Chypre ont signé la Charte du football de base de l’UEFA. Elles avaient
été admises par le Comité exécutif
lors de sa séance de mai à Moscou.
Quatre ans après sa création,
la Charte du football de base compte
déjà 33 associations.

Présentation
du logo de la finale
de Rome
La prochaine finale de la
Ligue des champions de l’UEFA
se jouera le 27 mai au Stade olympique de Rome.

Le logo de la finale
de la Ligue des champions
projeté sur le Colisée.
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En octobre, le président
Michel Platini a contresigné à Nyon
l’adhésion des associations
nationales d’Arménie, d’Azerbaïdjan
et de Chypre à la Charte
du football de base de l’UEFA.

Comme lors de ces
dernières saisons, une
identité visuelle sera
donnée à cet événement et le logo de la
finale romaine a été
dévoilé le 24 octobre dans la capitale
italienne lors d’une conférence de
presse.
Le logo choisi combine celui
de la compétition avec des lauriers,
symbole du triomphe dans l’Antiquité
classique. Ces lauriers sont disposés
sous une forme qui évoque le célèbre
Colisée, mêlant ainsi l’histoire, l’architecture et la passion pour le calcio de
la cité romaine.
La vente des billets pour la
finale débutera le 16 février.
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Antti Niemi,
ambassadeur
de l’EURO
féminin 2009 …

EURO 2009 féminin –
Douze équipes
pour un titre
En 2009, le Championnat d’Europe féminin se
terminera en Finlande par
un tournoi qui, pour la
première fois, comptera
douze équipes et non plus
huit, une augmentation
qui reflète l’essor du football féminin dans toute l’Europe.
La phase de qualification de
ce tournoi est arrivée à son terme à la
fin du mois d’octobre. Dans un premier
temps, les vainqueurs des six groupes
de qualification avaient obtenu leur
billet: le détenteur du titre, l’Allemagne,
ainsi que le Danemark, l’Angleterre, la
France, la Norvège et la Suède avaient
rejoint la Finlande, qualifiée d’office.
Ensuite, les six deuxièmes et
les quatre meilleurs troisièmes des
groupes se sont affrontés en matches
aller et retour pour désigner les cinq
derniers finalistes. L’Islande (contre
la République d’Irlande), l’Italie (face
à la République tchèque), la Russie
(contre l’Ecosse), l’Ukraine (vainqueur
de la Slovénie) et les Pays-Bas (face
à l’Espagne) se sont qualifiés.
Pour l’Islande, les Pays-Bas et
l’Ukraine, ce sera la première participation au tour final de cette compétition
tandis que l’Allemagne jouera pour la
huitième fois de rang la phase ultime
et défendra une nouvelle fois le titre
qu’elle détient depuis 1995!
Le tirage au sort pour la formation des trois groupes du tour final
a lieu le 18 novembre à Helsinki et les
résultats seront publiés sur uefa.com.
Les deux premiers de chaque groupe
et les deux meilleurs troisièmes joueront les quarts de finale. Le tour final
se jouera du 23 août au 10 septembre
dans les villes d’Helsinki, Lahti, Tampere
et Turku.
■ Pour contribuer au rayonnement du tour final, deux ambassadeurs ont été nommés: Antti Niemi,
67 sélections avec l’équipe nationale
finlandaise et ancien gardien de
plusieurs équipes britanniques, ainsi

que Satu Kunnas, qui a gardé les
buts de l’équipe nationale féminine
de Finlande et participé avec elle à
l’EURO féminin 2005.
■ Dans le Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans,
24 équipes sont qualifiées pour le
second tour de qualification, dont le
tirage au sort sera opéré le 19 novembre à Nyon. Six groupes seront
constitués; les vainqueurs et le meilleur
deuxième joueront le tour final avec
le Belarus, qualifié d’office en tant
qu’organisateur.
Dans le Championnat
d’Europe féminin des mois de 17 ans,
16 équipes ont passé l’obstacle du
premier tour de qualification et vont
être réparties en quatre groupes
par un tirage au sort effectué à Nyon
le 19 novembre. Les quatre vainqueurs joueront le tour final à Nyon
(cf. uefa.com pour les résultats de
ces tirages
au sort).

Barker/AFP/Getty Images
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… et sa compatriote
Satu Kunnas, ici en action
lors de l’EURO féminin
2005, chargée elle aussi
de promouvoir le tournoi
final en Finlande.

Championnat
d’Europe des moins
de 21 ans –
Le tableau est complet
Les huit finalistes du
Championnat d’Europe des moins
de 21 ans 2007-09 sont connus.
Ils se rendront l’été prochain en
Suède, où aura lieu le tour final.
Qualifiée d’office en
sa qualité d’organisatrice
du tournoi final, la Suède
accueillera du 15 au 29
mai 2009 l’Allemagne,
l’Angleterre, le Belarus,
l’Espagne, la Finlande, l’Italie et la
Serbie, qui se sont imposés dans les
matches de barrage entre les dix
vainqueurs et les quatre meilleurs
deuxièmes des groupes de qualification. Ces rencontres ont
donné lieu à quelques
duels très serrés, notam-

Langer/Bongarts/Getty Images
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L’Allemagne
(Sandra Smisek,
à droite),
vainqueur des
quatre dernières
éditions de la
compétition,
et l’Angleterre
(Faya White)
participeront
au tour final en
Finlande.
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ment entre l’Autriche et la Finlande,
qui ne s’est imposée qu’aux tirs au but,
ou encore entre l’Espagne et la Suisse,
où les Espagnols ont dû recourir aux
prolongations pour se qualifier.
Des huit équipes qui avaient
pris part au tournoi final de 2007 aux
Pays-Bas, seules trois sont de nouveau
présentes: la Serbie, qui avait accédé à la
finale, l’Angleterre et l’Italie, qui détient
d’autre part le record de victoires dans
la compétition avec cinq succès et participera à sa sixième phase finale d’affilée.
Parmi les candidats au titre, la Finlande
est la seule à n’avoir jamais pris part
auparavant à un tour final. Détenteurs
du titre, les Pays-Bas ont été éliminés
dans les matches de groupes déjà.
Le tirage au sort qui déterminera la composition des deux groupes
du tour final aura lieu le 3 décembre
au centre d’exposition Svenska Mässan
de Göteborg.

Tour Elite chez
les moins de 17 ans
Les deux premiers et
les deux meilleurs troisièmes des groupes
de qualification du Championnat d’Europe des
moins de 17 ans se sont
qualifiés pour le tour Elite.
Dans l’ordre des groupes, les
équipes suivantes se sont qualifiées:
Groupe 1: Autriche, Belgique
Groupe 2: Danemark, Roumanie
Groupe 3: République tchèque,
Hongrie, Géorgie
Groupe 4: Portugal, Pays de
Galles, Kazakhstan
Groupe 5: Grèce, Luxembourg
Groupe 6: Croatie, Serbie

12
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Groupe 7: Norvège, Suisse
Groupe 8: Pologne, Azerbaïdjan
Groupe 9: Pays-Bas, Italie
Groupe 10: Finlande, Belarus
Groupe 11: France, Ecosse
Groupe 12: Turquie, Slovénie
Groupe 13: Espagne, Angleterre
Ces 28 équipes vont participer
au tirage au sort qui, le 4 décembre
à Nyon, les répartira en sept groupes de
quatre. Elles seront alors engagées dans
des minitournois dont les vainqueurs
joueront le tour final du 6 au 18 mai en
Allemagne. L’équipe allemande sera
le huitième finaliste.
Le titre est actuellement détenu
par l’Espagne.

Défi mondial pour
Manchester United
En remportant la Ligue
des champions de l’UEFA en mai
dernier à Moscou, Manchester United
a obtenu la possibilité de conquérir une couronne mondiale au
Japon, lors de la Coupe du
monde des clubs de la FIFA.
La compétition se
jouera du 11 au 21 décembre dans les villes
de Tokyo, Toyota
et Yokohama.
Manchester United
ne fera son entrée
qu’en demifinales, quand
il affrontera, le
18 décembre

Dimitar Berbatov
et Manchester United
partiront à la
découverte du Japon
en briguant
un titre mondial.

Getty Images

Getty Images

Jamie O’Hara
et l’Angleterre
ont éliminé
le Pays de Galles
de Simon Church
(à droite) en
matches de barrage
des M21.

Bongarts/Getty Images
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Match amical entre
l’Allemagne et l’Italie,
deux équipes
qualifiées pour le tour Elite
des moins de 17 ans.

au Stade international de Yokohama,
le vainqueur du quart de finale disputé
entre le champion asiatique et le vainqueur du match de barrage qui ouvrira
la compétition. L’autre demi-finale
marquera également l’entrée en lice
du représentant sud-américain, la Liga
Deportiva Universitaria de Quito. Le
club équatorien a créé la surprise en
remportant en juillet la Copa Libertadores. En finale, il a battu les Brésiliens
de Fluminense, remportant 4-2 le
match aller à domicile avant de s’incliner 1-3 à Rio de Janeiro. Comme la
règle des buts marqués à l’extérieur
appliquée dans les compétitions interclubs européennes n’est pas en vigueur
dans la Copa Libertadores, ce sont
les tirs au but qui ont
départagé
les deux
équipes
et, en
arrêtant trois
tirs brésiliens,
le gardien José
Francisco Cevallos
est devenu le
héros de cette
première victoire
équatorienne dans
la compétition
majeure du football interclubs
sud-américain.
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Au Japon, la finale et le
match pour la troisième place se joueront au Stade international de Yokohama, le dimanche 21 décembre.
Outre Manchester United et
LDU Quito, les participants de cette cinquième édition de la Coupe du monde
des clubs seront: Adelaïde United
(Australie), Pachuca (Mexique), Waitakere United (Nouvelle-Zélande), Al-Ahly
(Egypte) et Gamba Osaka (Japon).
Si Manchester United se rendra
pour la première fois au Japon pour
la Coupe du monde des clubs, il a déjà
participé à cette épreuve, lors de la
première édition, en 2000 au Brésil. En
tant que vainqueur de la Coupe/Ligue
des champions, le club britannique
a en outre joué deux fois la Coupe
européenne/sud-américaine, avec un
succès en 1999 contre les Brésiliens de
Palmeiras.
L’an dernier, la Coupe du
monde des clubs avait été remportée
par l’AC Milan, qui avait fêté la première victoire européenne dans cette
compétition.

La salle multisports
du palais Yubileiny où se
jouera le tour final du
Tournoi européen de futsal
des moins de 21 ans.
Une attaque de
l’Italien Grana (2) dans
le match pour la médaille de
bronze contre la Russie.

les prolongations (2-3) face à une Espagne qui les avait déjà battus en finale
quatre ans plus tôt. L’Italie a toutefois
trouvé les ressources nécessaires pour
s’imposer 2-1 contre la Russie dans le
match pour la troisième place.
Parmi les trois autres équipes
européennes, l’Ukraine a réussi le
meilleur parcours en se qualifiant pour
le deuxième tour. Le Portugal, pour
sa part, est passé tout près d’une qualification puisqu’il a obtenu le même
nombre de points que les deux premiers de son groupe, le Paraguay et
l’Italie. La République tchèque, enfin,
a obtenu un bilan honorable de deux
victoires et deux défaites.

Groupe A: Russie, Italie,
Croatie, Slovénie;
Groupe B: Ukraine, Espagne,
Pays-Bas, Kazakhstan.
Le calendrier de la
compétition a été établi comme suit:
8 décembre:
Espagne – Kazakhstan, Italie – Slovénie,
Ukraine – Pays-Bas, Russie – Croatie
9 décembre:
Pays-Bas – Espagne, Croatie – Italie,
Ukraine – Kazakhstan, Russie – Slovénie
11 décembre:
Espagne – Ukraine, Kazakhstan – PaysBas, Italie – Russie, Slovénie – Croatie
12 décembre: demi-finales
14 décembre: finale

Deux nouveaux
qualifiés en Coupe des
régions de l’UEFA

Médaille d’argent
de futsal pour l’Espagne
Almeida/AFP/Getty Images

La Coupe du monde de
futsal s’est disputée du 30 septembre
au 19 octobre au Brésil, dont l’équipe
a conquis le titre pour la quatrième
fois après 1989, 1992 et 1996.
Six équipes européennes ont
participé à la compétition et leur bilan
est globalement bon puisqu’elles ont
obtenu trois des places de demi-finalistes.
Avec une médaille d’argent,
l’Espagne ne peut toutefois se montrer
pleinement satisfaite puisque, dans
l’aventure, elle a perdu le titre qu’elle
avait conquis en 2000 et défendu victorieusement en 2004. Les Espagnols ont
fait preuve de beaucoup de caractère
dans leur finale contre le Brésil, revenant deux fois à la hauteur de leurs
adversaires (2-2) avant d’échouer dans
l’épreuve des tirs au but.
Pour l’Italie aussi, la médaille de
bronze est une satisfaction mêlée d’un
brin d’amertume puisque les Transalpins,
en demi-finale, n’ont échoué que dans

Almeida/AFP/Getty Images
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Un trophée pour Javi Rodriguez, capitaine de
l’équipe espagnole vice-championne du monde
de futsal.

Tour final des moins
de 21 ans en Russie
Le Tournoi européen de
futsal des moins de 21 ans va se
conclure en décembre au palais de
sport Yubileiny de St-Pétersbourg.
Aux côtés
de la Russie,
sept équipes
ont obtenu leur qualification pour
ce tournoi final et ont été réparties
dans les deux groupes suivants:

Après le Centre de football
de Zagreb (Croatie), Privolzhie
(Russie), Oltenia (Roumanie) et la
Région de Bratislava (Slovaquie),
deux nouvelles équipes ont obtenu
leur qualification pour le tour final.
La Pologne ne pourra
défendre le titre qu’avait
conquis Dolnoslaski en
2007. Wielkopolski, qui la
représentait dans la compétition de cette année, a,
en effet, été éliminé dans le minitournoi
du groupe 7, qui s’est disputé à Nis et
a été remporté par le PF Savez Gradiska,
l’équipe défendant les couleurs de la
Bosnie-Herzégovine.
Dans le groupe 2, la lutte a été
très serrée entre trois des quatre participants et seule une meilleure différence
de buts a permis à la Région 1 de République d’Irlande de devancer les représentants de l’Italie et de l’Angleterre.
Les matches des deux derniers groupes se joueront au printemps
prochain.
13
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Le FBK Kaunas
célèbre son succès.

Christian
Happel,
directeur général
de la
ligue balte.

Finale de
la
Ligue
balte
Une compétition en plein essor
LA DEUXIÈME SAISON DE LA LIGUE BALTE TRIOBET (LBT) S’EST ACHEVÉE PAR UNE
FINALE PALPITANTE AU STADE SKONTO DE RIGA (LETTONIE), AU COURS DE LAQUELLE
LE CLUB LITUANIEN FBK KAUNAS A BATTU L’ÉQUIPE LOCALE DU FC SKONTO 2-1.

Sept mille supporters provenant
des trois pays baltes ont assisté à la finale.
La Ligue balte a également attiré l’attention des médias et a bénéficié de la présence des principaux responsables du football estoniens, lettons et lituaniens. Cette
affluence remarquable a été obtenue
grâce aux efforts du bureau de la LBT,
qui a invité les enfants des écoles et des
orphelinats à assister au match avec leurs
amis, ainsi que des hommes d’affaires,
des ambassadeurs et des responsables
politiques. A cet effet, le bureau a mené
une large campagne de marketing et de
relations publiques. La promotion du
match a également été assurée par les
écoles, les sociétés, les supermarchés baltes, le plus grand centre commercial de
Riga ainsi que les pubs et bars des sports.
Kaunas couronné champion
Une très bonne atmosphère
régnait aussi bien dans les tribunes que
sur la pelouse et les spectateurs ont
pu assister à une finale à la fois diver-

tissante et palpitante. Le FBK Kaunas a
pris l’avantage à la 24e minute par Luka
Anicic. Trois minutes plus tard, Tomas
Miklinevicius inscrivait le 2-0. Mais Skonto
ne s’est pas laissé abattre et s’est créé de
bonnes occasions pour essayer de recoller
à la marque. Les efforts des Lettons ont
finalement été récompensés à la 84e minute, lorsque le remplaçant Vladimir
Dvalisvili a transformé un penalty. Le stade
entier était debout pendant les dernières
minutes car Skonto fut près, à plusieurs
reprises, de marquer le but qui aurait signifié une prolongation. En définitive, c’est
Kaunas qui a remporté la LBT 2008.
La prochaine saison,
c’est pour demain
Après le succès de la finale, les
organisateurs se réjouissent déjà de la
prochaine saison. «Pour nous, la nouvelle
saison commence déjà», confirme le directeur général de la LBT, Christian Happel.
«Nous sommes au milieu des négociations
concernant le contrat TV de l’année pro-

Photos: LFF

La finale
a été riche
en occasions
de but.
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chaine et cherchons des sponsors pour
la prochaine saison.»
Comme annoncé précédemment, la LBT se disputera selon une nouvelle formule la saison prochaine. Les
matches commenceront en septembre
2009 et se disputeront selon un système
de coupe avec 16 équipes: cinq d’Estonie,
cinq de Lettonie et six de Lituanie, grâce
à la victoire de Kaunas. La finale de la
prochaine saison aura lieu en été 2010.
«C’était une finale et une promotion formidables pour le football des
pays baltes», a déclaré Christian Happel.
«7000 spectateurs représentent une
affluence fantastique, et ils peuvent
témoigner que le match a été fascinant
et palpitant. Je suis sûr qu’on s’en souviendra longtemps. Nous voulions terminer la saison en beauté, et nous nous
appuierons désormais sur ce succès pour
renforcer la LBT et en faire un événement
incontournable dans le calendrier du
football balte.»
Un exemple à suivre
Avant le lancement de la saison prochaine, la LBT prévoit de mener
diverses activités dans les pays baltes.
«Le plus grand capital du football est son
capital humain», a relevé Aivar Pohlak,
président du comité de la LBT et président de l’Association estonienne de football, qui a souligné que, durant les deux
dernières saisons, les trois associations
de football se sont considérablement rapprochées: même leurs calendriers ont été
uniformisés pour mieux harmoniser leur
championnat et les matches internationaux. Janis Mezeckis, membre du comité
de la LBT et secrétaire général de la Fédération de football de Lettonie, reconnaît
que la LBT a rencontré des problèmes
au début, mais un événement aussi important nécessite du temps: «Nous avons
des personnes talentueuses au sein de
l’équipe de la LBT, désireuses de travailler
et d’obtenir des résultats. C’est précisément ce dont nous avons besoin pour
l’avenir de cette compétition.»
Si l’idée de tournois internationaux pour des régions spécifiques n’est
pas nouvelle, le concept pourrait devenir
de plus en plus intéressant dans le futur.
«La LBT peut être un bon exemple pour
d’autres petites associations. Nous sommes suivis de près et nous cherchons le
meilleur modèle possible pour une telle
compétition. L’Europe nous observe», a
expliqué Liutauras Varanavicius, membre
du comité de la TBL et président de la
Fédération de football de Lituanie.
Martins Hartmanis
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ALLEMAGNE
• MICHAEL HERZ •

Bernd Trautmann à l’honneur
Bernd Trautmann a reçu un cadeau
d’anniversaire bien particulier de la part de
la Fédération allemande de football (DFB).
Le gardien de légende, qui a fêté son
85e anniversaire le 22 octobre, a été invité
au match du 19 novembre entre l’Allemagne et l’Angleterre à Berlin afin qu’à
cette occasion l’insigne du DFB en diamant
puisse lui être remis.
«Ce match au Stade Olympique de Berlin est le cadre idéal pour rendre hommage
à Bernd Trautmann pour sa contribution
exceptionnelle à la renommée du football
allemand», a expliqué le président du DFB,
Theo Zwanziger. Le natif de Brême aura
ainsi reçu la plus haute distinction pouvant
être remise par le DFB à une personne
n’ayant jamais fait partie de ses commissions. «Bernd Trautmann, qui est devenu

ANGLETERRE
• NADA GRKINIC •

Encouragement au football
au Botswana
L’Association anglaise de football (FA)
a envoyé Eddie McCluskey et Steve Stone
au Botswana en septembre pour aider
un groupe de 29 aspirants entraîneurs à
obtenir leur premier diplôme dans le cadre
de l’accord de coopération avec l’Association de football du Botswana.
Ce cours d’une semaine s’inscrit dans le
cadre de l’engagement actuel de la FA à
développer le football dans ses pays partenaires en Afrique. Le Lesotho a déjà bénéficié du même atelier d’entraînement en
avril de cette année et le Malawi est le
prochain sur la liste, avec un programme
prévu pour novembre.
Les entraîneurs de première division du
Botswana ont participé à l’atelier de travail
et des enseignants ont été invités spécialement pour recevoir une formation, afin
qu’ils puissent donner des cours de sport

une légende du football anglais dans les
années 1950, poursuit Theo Zwanziger, a
toujours été, aussi bien comme sportif que
comme homme, un remarquable ambassadeur de l’Allemagne. Il a largement contribué à la réconciliation anglo-allemande
après la Seconde Guerre mondiale.»
Les talents de gardien de Bernd Trautmann
ont été découverts par Manchester City
alors que l’Allemand se trouvait dans un
camp de prisonniers de guerre près de
Liverpool, où il était arrivé en 1945. Malgré
les vives protestations des supporters et
de la presse, le club a engagé le «Boche».
Dans les années 1950, Bernd Trautmann
est devenu un gardien légendaire sans égal
pour le football anglais. Lors d’une finale
mémorable de la Coupe d’Angleterre,
le 5 mai 1956 à Wembley, il a assuré la
victoire de Manchester City en restant sur
le terrain malgré une grave blessure à la
nuque subie quinze minutes avant la fin
(on diagnostiquera quelques jours plus tard
une fracture oblique de la deuxième
vertèbre cervicale). Depuis, il est considéré
comme un héros par l’Angleterre et son
parcours lui a valu d’être l’idole de nombreuses générations. ■

de meilleure qualité et attirer ainsi davantage d’enfants dans les écoles.
La FA s’est, en effet, engagée à aider
les gouvernements britannique et français
à inciter 16 millions de jeunes Africains à
suivre une formation scolaire d’ici à 2010.
Eddie McCluskey s’est dit impressionné
par l’application des candidats, qui ont
tous achevé le cours avec succès et reçu le
certificat d’entraîneur de niveau 1 de la FA.
«Le groupe était vraiment enthousiaste et
s’est appliqué tout au long de la semaine.
Les aptitudes de chacun étaient très différentes mais tous les candidats ont réussi
la formation et ont montré un réel potentiel
pour devenir tuteurs avec un peu plus d’entraînement.
»L’Association de football du Botswana
et son personnel nous ont accueillis à
bras ouverts et nous ont apporté tout leur
soutien. L’association est entre de bonnes
mains. Nous espérons que sa relation avec
la FA continuera à se développer, avec
davantage de cours prévus pour l’année
prochaine.» ■

AUTRICHE
• PETER KLINGLMÜLLER •

The FA

Franc succès pour les équipes M19

Eddie McCluskey évalue un candidat
lors de l’atelier d’une semaine.

Les sélections M19 autrichiennes masculine et féminine avaient toutes deux des
raisons de se réjouir en septembre. En effet,
les deux équipes se sont qualifiées pour
le tour suivant dans le cadre des qualifications pour le tour final du Championnat
d’Europe.
L’équipe M19 masculine menée par Peter
Persidis a commencé par un match nul 2-2
face au pays organisateur, l’ARY de Macédoine, avant de produire un véritable feu

MEMBRES

d’artifice offensif face à l’Islande, battue
0-3. Dans son dernier match, le onze autrichien a assuré le nul 1-1 face à la Suède
grâce au buteur vedette du Rapid Vienne,
Christopher Drazan, terminant ainsi au
deuxième rang de son groupe, invaincue,
derrière les Scandinaves, ce qui la qualifie
pour le tour Elite. Fait notoire, dans la
sélection des 18 joueurs figuraient déjà
quatre légionnaires: Dominik Hofbauer
(Aston Villa), Dieter Elsneg (Frosinone Calcio), Georg Krenn (FC Everton) et Andreas
Weimann (Aston Villa).
Les joueuses de moins de 19 ans d’Ernst
Weber ont également assuré leur participation au deuxième tour de qualification. Et
de la meilleure des manières puisqu’elles
ont vaincu la Turquie (5-0), l’Arménie (3-0)
et la Pologne (5-1), pays organisateur, arrivant ainsi largement en tête du groupe 2.
Lisa Makas, du SKV Altenmarkt, a inscrit six
buts en trois matches. ■

GEPA Pictures
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Peter Persidis et son assistant Franz Polanz
(à gauche) dirigent l’excellent parcours des M19
autrichiens.

AZERBAÏDJAN
• ULVIYYA NAJAFOVA •

Tournoi des moins de 17 ans
Lors de la séance du 5 juillet, le comité
exécutif de la Fédération de football
d’Azerbaïdjan avait décidé d’organiser un
tournoi pour les équipes M17 des clubs
de première ligue. Deux équipes ne faisant
pas partie des clubs de première ligue, le
FC Azeri et le FK MKT Araz Imisli, participent
également à la compétition. Les équipes
ont donc été réparties en deux groupes de
huit. Le FK Qarabag, un club régional, dispute ses matches dans la capitale, Bakou.
Avec d’autres représentants de la capitale,
il constitue la zone Bakou. Les autres clubs
font partie de la zone Régions. Bien que
basé à Bakou, le FC Azeri joue lui aussi dans
la zone Régions. Les matches du premier
tour ont commencé le 9 octobre et se
sont terminés le 18 novembre. Le second
tour aura lieu l’année prochaine. Il s’agit
d’un tournoi disputé selon le mode de
championnat, dont le but principal est
d’identifier les jeunes footballeurs talentueux
et de les sélectionner pour les équipes
nationales. ■
15

19.11.2008

8:29

Page 16

NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS

BELARUS
• YULIA ZENKOVICH / ALEXANDR TOMIN •

Des résultats mémorables
Cet automne, quelques événements
mémorables ont marqué l’histoire du football du Belarus.
Pour la deuxième fois de son histoire,
l’équipe des M21 s’est qualifiée pour le
tour final du Championnat d’Europe des
moins de 21 ans, qui aura lieu en été
en Suède. Lors des matches de barrage,
le Belarus l’a emporté sur la Turquie,
même s’il n’était pas favori. Le Belarus sera
ainsi le seul représentant en Suède des
Etats issus de l’URSS.
A noter également une première pour
le football du pays avec la participation du
FC BATE Borisov à la phase de matches
de groupes de la Ligue des champions de

BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

Qualification des juniors
pour le tour Elite
Lors de ses deux derniers matches de
qualification pour la Coupe du monde
2010, la Bosnie-Herzégovine a obtenu des
résultats en demi-teinte. Si, à Istanbul, la
formation de Miroslav Blazevic a concédé
la défaite (1-2) face à la Turquie, elle a largement dominé par la suite l’Arménie 4-1
au stade Bilino Polje de Zenica. Dorénavant,
les Bosniaques sont dans la course pour
la deuxième place du groupe 5, qui les qualifierait pour la phase finale.
Le nouveau système national de compétition pour les M19 et les M17 s’est également révélé un succès. Les juniors des
équipes des M17 et des M19 jouent dans
deux groupes formés selon des critères
géographiques. La qualité du jeu s’est améliorée, comme l’a montré le tournoi de
qualification du Championnat d’Europe des
moins de 19 ans organisé par la Fédération

l’UEFA. L’âge moyen des joueurs est de
24,3 ans et l’entraîneur principal, Viktor
Goncharenko, est le plus jeune entraîneur
à la fois de la ligue nationale du Belarus et
de la Ligue des champions de l’UEFA. Le
fait qu’un entraîneur aussi jeune engrange
beaucoup de succès ne souligne pas seulement le développement positif de l’équipe
de Borisov (qui est sur le point de décrocher
son troisième titre national) mais également
le développement de notre football dans
son ensemble. ■
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Les M21 se sont imposés dans les matches
de barrage contre la Turquie.

de football de Bosnie-Herzégovine et la ville
de Sarajevo. Après une série de saisons
infructueuses, les M19 ont réussi à se qualifier pour le tour Elite de la compétition,
avec la perspective d’une place dans le tour
final 2009 en Ukraine.
Dans les stades Grbavica et Asim Ferhatovic Hase de Sarajevo, les M19 ont affronté
la Grèce, la Pologne et le Monténégro
dans le groupe 10. L’équipe de Zoran Bubalo
a créé la surprise en battant les favoris,
les Grecs (2-1), et en faisant match nul avec
la Pologne (2-2) et avec le Monténégro
(0-0). La Grèce a pris la première place du
groupe avec 6 points, suivie par la BosnieHerzégovine (5 points) et la Pologne
(4 points), le Monténégro fermant la marche
avec 1 point.
Par ailleurs, le FK Slavija Sarajevo a célébré son centenaire en pratiquant un football de qualité qui lui a valu de bons résultats en première division et en coupe. Un
match commémoratif a été organisé contre
le champion serbe en titre, le FK Partizan
Belgrade. Le club recevant a remporté la
rencontre 2-1. Auparavant, le FK Slavija
Sarajevo a disputé des matches amicaux
contre les clubs serbes d’Etoile rouge et du
FK Vojvodina et annoncé la visite des clubs
croates d’Hajduk Split et Dinamo Zagreb. ■
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DANEMARK
• PIA SCHOU NIESEN •

Education des parents
La Fédération danoise de football (DBU)
veut que les parents se comportent correctement lors des matches des enfants et des
juniors. Une campagne radiophonique nationale est la prochaine mesure visant au bon
comportement des spectateurs.
«Buuuuh, arbitre, allons – stupide amateur! Bien joué, donne-lui un coup de pied à
la hauteur des genoux, Christoffer.»Telle est
la teneur de l’un des spots radiophoniques
que la DBU a introduit dans les stations
de radio de tout le pays. Ces spots sont le
résultat d’un projet pilote élaboré avec Team
Danemark et la Fédération des sports du
Danemark (DIF). Un projet qui met l’accent
sur l’éthique et les valeurs dans le sport. Pour
la DBU, la campagne radiophonique est aussi
une mesure naturelle à prendre. Ces deux
dernières années, la DBU a œuvré sur le
projet «Directives et actions», une initiative
qui a révolutionné la manière de penser sur
les enfants et le football junior. Davantage
de possession de la balle, des terrains plus
petits et des équipes moins grandes font
partie des principes directeurs du projet.
«Heureusement, il y a beaucoup de
matches réunissant des enfants et des juniors
où l’atmosphère est très positive. Mais,
malheureusement, nous connaissons aussi
quelques entraîneurs et tout particulièrement
des parents qui interprètent leur rôle de
manière totalement erronée quand ils suivent des matches, en hurlant bruyamment
le long de la ligne de touche. Nous espérons
que cette campagne provocatrice pas vraiment conventionnelle créera inévitablement
un débat, pas seulement au sein des clubs
mais aussi parmi les parents, entraîneurs et
joueurs», déclare Enrique Cordova Jensen du
département fair-play de la DBU. ■

GÉORGIE
• LASHA GODUADZE •

F. Krvavac

Distinction de la FIFA à
feu Nodar Akhalkatsi

Le FK Slavija célèbre son centenaire par une série de matches amicaux.
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Le président de la FIFA, Joseph S. Blatter,
a effectué une visite officielle en Géorgie et
s’est rendu à Tbilissi, la capitale du pays. Il a
commencé sa visite au centre technique de
la Fédération de football de Géorgie (GFF) à
Saguramo, construit dans le cadre du projet
«Goal» de la FIFA. Plusieurs dirigeants de
la GFF ont accueilli les invités de marque: le
président Nodar Akhalkatsi junior, le secrétaire général Ucha Ugulava et les vice-présidents George Kavtaradze, Revaz Arveladze
et Dimitri Ramishvili.
Joseph S. Blatter a visité le centre technique et le terrain synthétique, construit
dans le cadre du projet «Goal II». Il a déclaré
à Saguramo: «Je n’exagère pas en disant
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que je suis réellement impressionné. Disposer d’un centre technique comme celui-ci
constitue une grande avancée pour le développement du football géorgien. Je suis fier
que la FIFA participe au renforcement de
l’infrastructure footballistique en Géorgie.»
Après la visite au centre technique, Joseph
S. Blatter a tenu une conférence de presse à
Tbilissi. Le président de la FIFA s’est ensuite
rendu au stade national Boris Paichadze
pour assister au match de qualification de
la Coupe du monde 2010 entre la Géorgie
et Chypre. Avant le coup d’envoi, le président Blatter a décerné l’Ordre du mérite de
la FIFA, à titre posthume, à Nodar Akhalkatsi
senior, le père de l’actuel président de la GFF.
Il a remis le prix à Nodar Akhalkatsi junior.

Nodar Akhalkatsi reçoit de Joseph S. Blatter la
décoration décernée à titre posthume à son père.

«En reconnaissance des efforts de Nodar
Akhalkatsi pour développer le football géorgien, la FIFA a pris la décision de lui décerner
à titre posthume – Nodar Akhalkatsi aurait
eu 70 ans cette année – l’Ordre du mérite de
la FIFA», a annoncé Joseph S. Blatter.
Les plus grands succès de Nodar Akhalkatsi
sur le terrain sont liés à son activité d’entraîneur du FC Dinamo Tbilissi et correspondent
aussi à la meilleure période qu’ait connue le
club durant son histoire. Sous sa houlette, le
FC Dinamo Tbilissi a remporté le championnat
soviétique en 1978 ainsi que la Coupe d’URSS
en 1976 et en 1979. Mais la victoire la plus
importante du FC Dinamo Tbilissi et avec
lui du football géorgien, là encore sous la
direction de Nodar Akhalkatsi, a été la Coupe
des vainqueurs de coupe en 1981. Nodar
Akhalkatsi a été désigné en 2001 meilleur
entraîneur sportif géorgien du XXe siècle. ■

ILES FÉROÉ
• INGI SAMUELSEN •

Un nouveau champion
Même si le match du 25 octobre n’a
pas pu être disputé en raison d’un fort
orage, l’EB/Streymur a pu fêter son titre de
champion des Iles Féroé.
Le club était en effet assuré du titre dès
la semaine précédente, après avoir battu
l’IF Skala.
C’est la première fois que le club remporte le titre national.
L’EB/Streymur est né en 1993 de la
fusion d’Eidis Bóltfelag (EB), du village
d’Eidi, au nord d’Eysturoy, et d’Itrottarfelagid Streymur, des villages de Hvalvík et
de Streymnes, des deux côtés de l’étroit
fjord de Sundini, séparant les îles principales de Streymoy et d’Eysturoy.

L’EB/Streymur a rejoint la première division en 2001 et s’y est rapidement imposé
comme l’un des meilleurs clubs féringiens.
En 2006, l’EB/Streymur a perdu le championnat à la dernière minute au profit du HB
Torshavn. L’année suivante, le club a encore
terminé à la deuxième place, mais il a
cette fois-ci remporté la coupe pour la première fois de son histoire. Et cette année,
l’EB/Streymur a réussi le doublé.
L’équipe est placée sous la houlette du
duo composé de Sigfrídur Clementsen et de
Magni Mohr, qui ont gagné ensemble le
championnat 2005 avec le B36 Torshavn. La
force de l’EB/Streymur réside dans un groupe
de jeunes joueurs talentueux (Arnbjørn Hansen, Bardur Olsen, Hans Pauli Samuelsen,
Marni Djurhuus, Leif Niclasen et Rene Torgard),
qui ont tous eu la chance d’être sélectionnés
dans l’équipe nationale A, aux côtés de joueurs
expérimentés comme Egil á Bø, Mikkjal
Thomassen et le Roumain Sorin Anghel, qui
joue avec l’EB/Streymur depuis l’accession du
club à la première division et vient d’annoncer
qu’il resterait au sein de l’équipe.
Au deuxième et troisième rangs, on
trouve deux équipes de la capitale, le HB et
le B36 Torshavn, alors que le champion de
2007, le NSÍ Runavík, est arrivé en quatrième
position. L’an prochain, le B71 Sandur et l’IF
Skala seront relégués en deuxième division;
ils seront remplacés par une équipe de l’île
de Vagar, le 07 Vestur, et par l’AB Argir,
du nom d’un faubourg de Torshavn.
Dans le championnat féminin, le KÍ Klaksvík a remporté le titre pour la neuvième
année de rang. ■

IRLANDE

DU

NORD

• SUEANN HARRISON •

Nouveau concept pour les centres
de développement
Le gardien de l’équipe nationale d’Irlande
du Nord, Alan Mannus, était présent récemment au lancement du nouveau concept
de centres de développement du football
Co-operative Insurance.
Ces centres de développement, anciennement appelés centres de minifootball CIS
Insurance, sont une composante clé de la
stratégie de développement du football de
base de l’Association de football d’Irlande
du Nord. Ils donneront aux enfants de six à
douze ans la possibilité de jouer au football
et de développer leurs aptitudes, quel que
soit leur niveau.
Ian Stewart, coordinateur national de ces
centres, explique: «Chaque centre de développement offrira un cadre sûr et détendu
pour promouvoir l’apprentissage et les expériences de jeu chez les jeunes footballeurs.
Les centres de développement des aptitudes
seront pour les enfants le lieu de séances
d’entraînement informelles et ludiques, au
cours desquelles seront enseignés de nouvelles techniques footballistiques ainsi que
les bienfaits d’une hygiène de vie saine.
Quant aux centres de développement du
jeu, ils donneront l’occasion aux enfants
de mettre en pratique les aptitudes acquises
dans le cadre de jeux d’équipe.»

Le gardien Alan Mannus a prêté son concours au
lancement des nouveaux centres de développement.

Aileen Walters, responsable du Sponsoring à Co-operative Insurance, a souligné:
«Les centres de développement du football
continueront à représenter pour de nombreux enfants la première introduction
sérieuse au football, dans un cadre divertissant, agréable, sûr et gratifiant.» ■

ISRAËL
• SUZIN NIMROD •

Randonnée à vélo
En collaboration avec la Fédération
israélienne de football (IFA), l’Association
israélienne du diabète juvénile a organisé sa
randonnée annuelle à vélo sous le slogan
«Pédaler pour un avenir agréable» afin de
trouver un traitement pour les enfants
atteints de diabète. Cette année, la sortie
était emmenée par l’équipe israélienne des
moins de 16 ans.
Dans le cadre de sa contribution sociale,
l’IFA soutient cette année l’Association du
diabète juvénile. Il y a quelques mois, elle a
organisé une soirée qui a permis de récolter
près de 36 000 euros.
La randonnée est partie de Yarkon Park,
à Tel Aviv, après un lâcher de ballons bleus
effectué par les cyclistes. Un parcours
difficile de 35 km et un itinéraire familial de
10 km étaient au programme. Ils se sont
terminés par un grand événement animé par
des artistes et avec des activités pour tous.

IFA

19.11.2008

IFA

UEFAdirect-80•F

L’aide aux jeunes diabétiques en guise
de contribution sociale de l’IFA.

Après la sortie à vélo, un minimatch de
football a opposé des vedettes de la télévision à des enfants atteints de diabète juvénile, lesquels ont reçu des ballons signés par
les joueurs de l’équipe nationale israélienne.
Ori Shilo, secrétaire général de l’IFA, a
relevé: «C’est une collaboration normale
pour nous, et l’Association de football
d’Israël est fière de se joindre à ce projet
dans le cadre de sa contribution sociale.»
Les revenus produits par l’événement
seront versés au fonds de recherche de
l’Association du diabète juvénile afin de
financer la recherche permanente d’un traitement contre le diabète juvénile. ■
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LETTONIE

LITUANIE

• MARTINS HARTMANIS •

• VAIVA ZIZAITE •
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par la LFF avec l’aide de bénévoles, se sont
disputés sur des terrains en gazon synthétique. Tous les participants ont reçu des
cadeaux liés au football, comme des ballons
et d’autres articles.
«A présent que 70 terrains en gazon
synthétique ont été installés dans toute la
Lituanie, la fédération entend les utiliser au
maximum. La plupart des enfants aiment
pratiquer une activité physique. Ils veulent
faire du sport et nous devons donc leur
permettre de jouer au football. Si nous désirons que nos enfants aient un avenir à la
hauteur de leurs espérances, nous devons
créer un cadre adéquat. Les jeunes joueurs
doivent comprendre que le plus important
est qu’ils puissent jouer au football, et
pas qu’ils soient dans la meilleure équipe
ou qu’ils gagnent. C’est une question de
priorités», a expliqué le président de la LFF,
Liutauras Varanavicius. ■

Le champion est connu

Grande fête du football

Pour la troisième année successive, le
champion de la LMT Virsliga est le FK Ventspils. Le match nul 2-2 obtenu à l’extérieur
face au FC Skonto lui a suffi pour remporter
le titre. La course pour la deuxième place
est restée ouverte jusqu’à la mi-novembre,
lorsque l’ancien champion balte Liepajas
Metalurgs et Skonto, champion 13 années
de suite, ont terminé la saison. Vits Rimkus
(FK Ventspils), Kristaps Grebis (Liepajas Metalurgs) et Olegs Malasenoks (FK Jurmala) ont
été les meilleurs buteurs du championnat.
Le JFK Olimps a été relégué.
Le championnat féminin 2008 s’est également achevé à la mi-novembre, avec Skonto
FC/Ceriba-46 High School à la première place.
Deux matches avant la fin de la saison,
l’équipe avait marqué 58 buts et en avait
concédé un seul pendant toute l’année, ce
qui constitue un record sans précédent en
Lettonie. La deuxième place est revenue au
SK Imanta/FK Riga. Oksana Fetlistova-Zandere, joueuse de l’équipe championne, a été
désignée meilleure joueuse du championnat.
La première ligue, qui représente la
deuxième division lettone, a été serrée.
Jusqu’aux derniers matches du 8 novembre,
les trois premiers – FK Jauniba, FK Tranzits
et FK Daugava 90 – avaient tous 60 points,
et le quatrième, le FK Jelgava, n’avait que
trois points de retard.
En deuxième ligue, le championnat de
cette année a été remporté par le FK Kauguri-PBLC, qui a gagné 1-0 le dernier match
décisif face à Preilu BJSS. Les deux équipes
seront promues en première ligue. ■

L’automne 2008 n’a pas été une période
morne pour les jeunes footballeurs lituaniens, loin de là! La Fédération de football
de Lituanie (LFF) a en effet organisé une
fête du football, dont le principal objectif
était d’offrir un bon moment de divertissement aux enfants de 7 à 10 ans.
Cette fête a permis aux jeunes joueurs
de montrer leurs compétences également
en dehors du terrain. Durant l’événement,
tous les participants ont non seulement
joué au football, mais aussi participé à
différentes activités sur le
thème du football. Il n’y a
eu ni gagnant, ni perdant.
Tous les participants étaient
mis sur un pied d’égalité,
selon la devise de l’événement: «Différents mais
égaux». Bien entendu, l’esprit sportif a été respecté
et les équipes ont concouru
pour les titres de l’équipe
la plus sociable, l’équipe la
plus jeune, l’équipe la plus
joyeuse et l’équipe la plus
active.
Les matches de cette
fête du football, organisée Un festival pour faire connaître aux jeunes l’émotion du football.

LFF
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MALTE
• ALEX VELLA •

LFF

Un trophée et un
record pour l’équipe
féminine de
Skonto FC/Ceriba 46
High School.
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L’Association maltaise de football (MFA)
a récemment lancé son nouveau site, qui
donnera des informations dans des sections
épurées.
Le nouveau site constituera une mine
d’informations sur l’association, ses activités
et son travail quotidien par l’intermédiaire
du conseil et de ses différents comités et
commissions. Il donnera également des nouvelles internationales, des résumés des
compétitions nationales et des matches de
l’équipe nationale, des informations sur
les installations de la MFA et sur ses clubs
membres, des communiqués de presse et
d’autres renseignements utiles.
Les dernières nouvelles de la MFA occuperont une place importante, pendant que
d’autres sujets intéressants seront couverts
par des contributions de l’UEFA et de la FIFA
ainsi que par de nouvelles sections sur les
entraîneurs et les arbitres. Le site donnera
également des informations sur les joueurs
maltais qui évoluent à l’étranger.
Des documents et des formulaires peuvent être téléchargés sur le site, afin d’offrir
un meilleur service aux clubs, à leurs officiels
et aux médias. La base de données conviviale du site comprend des rapports et des

D. Aquilina

Nouveau look pour le site Internet

Une page du nouveau site de la fédération.

statistiques qui, comme toutes les autres
sections, sont mises à jour en permanence.
Afin d’augmenter l’efficacité, des
séances sont organisées régulièrement à
l’intention du personnel de la MFA pour
lui permettre de se familiariser avec les techniques du site.
La conception graphique, réalisée
par une société locale, présente une forme
attrayante et des lignes très modernes.
Mark Muscat, responsable de la Communication au sein du département Médias
de MFA, et son équipe ont joué un rôle
déterminant dans le remodelage du site. ■
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MOLDAVIE
• VICTOR DAGHI •

Un nouveau pas en avant
L’Association moldave de football (FAM)
accorde une attention toute particulière au
système d’octroi de licence aux entraîneurs
nationaux, qui est mis en place en Moldavie
conformément aux exigences de l’UEFA.
Durant les quatre dernières années, la
FAM a organisé, en collaboration avec
l’UEFA, de nombreux cours pour entraîneurs
en vue de l’obtention des licences A et B.
Récemment, des étapes importantes ont été
franchies avec la première série de cours
de licence Pro organisée en Moldavie.
Le premier cours de licence Pro a compté
treize participants, tous titulaires d’une
licence A de l’UEFA. Parmi eux, citons Igor
Dobrovolsky, l’entraîneur principal de
l’équipe A moldave, Serghei Chirilov, l’entraîneur principal de l’équipe des M21, et Vlad
Goian, leur homologue pour les M19. Les

participants ont suivi des séances théoriques
et pratiques et participé à des discussions
de groupe dans le but d’obtenir la licence
Pro de l’UEFA.
Mikhails Zemlinskis, de la Fédération de
football de Lettonie, est également parmi
les candidats. L’UEFA l’a autorisé à suivre ce
cours en Moldavie.
Les cours de licence Pro de l’UEFA comprennent six modules et se termineront en
juin 2009, date de l’examen final.
Les intervenants de ce cours sont des figures éminentes du football européen, comme
Jozef Venglos, président de l’Alliance des
associations des entraîneurs de football européens et fondateur de la Venglos Football
Academy, Piotr Maranda, chef de la formation des entraîneurs au sein de la Fédération
polonaise de football, Erich Rutemöller, chef
instructeur de la Fédération allemande de
football (DFB) et membre de l’équipe de
compétences de la DFB, et Mircea Radulescu,
chef de l’école des entraîneurs de la Fédération roumaine de football. Les activités
organisées dans le cadre de ce cours sont
coordonnées par Ivan Daniliants, directeur
de la formation des entraîneurs au sein de la
FAM, et par Ghenadie Scurtul, son adjoint. ■

PAYS

DE

GALLES

• CERI STENNETT •

Une casquette d’or à une femme
Avant le match de qualification pour
la Coupe du monde 2010 entre le Pays de
Galles et le Liechtenstein qui a eu lieu en
octobre, la Fédération de football du Pays
de Galles (FAW) a remis une casquette
d’or à la première joueuse internationale
sélectionnée 50 fois en équipe nationale.

FAW
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Une casquette en or pour Kathryn Morgan.

joue en Suède pour le club Ldb FC Malmö
et a été élue meilleure buteuse du championnat, à égalité avec la Brésilienne Marta.
S’étant cassé la mâchoire lors d’un match
AYS AS
de championnat, elle n’a pas pu disputer les
matches de barrage. Sa blessure a même
OB
DE
L
EEDE
R
•
•
fait l’ouverture du journal télévisé sur la télévision suédoise. Ayant inscrit sept des douze
L’équipe féminine rejoint
buts néerlandais durant le tour préliminaire,
l’élite européenne
l’attaquante a certainement beaucoup manPour la première fois de son histoire,
qué à l’équipe. Mais Karin Stevens, sacrée
l’équipe nationale néerlandaise s’est qualimeilleure buteuse l’an dernier dans la noufiée pour le tour final du Championnat d’Euvelle première ligue féminine néerlandaise,
rope. En battant l’Espagne lors des matches
a pris le relais.
de barrage, elle a réussi là où elle avait
Malgré la surprenante victoire 2-0 en
jusqu’à présent toujours échoué. Vera Pauw,
Espagne (sur des buts de Karin Stevens et
qui entraîne l’équipe depuis 2004, a enfin vu de Kirsten van de Ven), les jeux n’étaient
son rêve se réaliser. Durant son parcours
pas faits puisque les Espagnoles avaient toude joueuse, malgré 89 sélections en équipe
jours battu les Néerlandaises chez elles par
nationale, elle n’a jamais accédé à l’étape
le passé. A Volendam, 4200 spectateurs
finale de la compétition européenne phare.
s’étaient déplacé le 31 octobre pour assister
Les Néerlandaises ont dû affronter les
à cette rencontre historique. Karin Stevens
Espagnoles tout d’abord sur leur terrain, à
marqua à deux reprises, un but dans chaque
Madrid. Les Oranje étaient alors privées de
mi-temps, pour s’assurer que son équipe
leur meilleure buteuse Manon Melis, qui
se rende en Finlande l’année prochaine.
Le président
de la Fédération
de football des
Pays-Bas, Michael
van Praag, était à
Volendam. «Nous
avons enfin une
raison d’attendre
avec impatience
l’EURO féminin
de l’année prochaine», a-t-il
déclaré, très fier
de l’entraîneur
et des joueuses.
«Elles se sont
vraiment battues
pour obtenir
ce résultat. Je
les admire sincèrement pour
leur déterminaEntrée dans l’élite européenne pour les joueuses des Pays-Bas.
tion.» ■

-B

KNVB

P

L’ancienne défenseuse galloise Kathryn
Morgan a mis un terme à sa carrière
internationale après 51 sélections, qui ont
été obtenues entre 1995 et 2008. Elle a
joué, entre autres, pour Inter Cardiff, Barry
Town, Bristol Academy et Keynsham Town.
Avant le coup d’envoi de la rencontre,
elle a reçu la casquette des mains du président de la FAW, Peter Rees. ■

PORTUGAL
• FILIPE FÉLIX •

Renouveler ses connaissances
Le Portugal a accueilli pour la première
fois un séminaire postgrade destiné aux
entraîneurs de football professionnel. Le
séminaire, d’une durée de 15 heures, a eu
lieu les 9 et 10 octobre à Oeiras.
Les objectifs du séminaire étaient d’assurer la qualification des entraîneurs des 1re et
2e ligues professionnelles en vue des compétitions de l’UEFA 2009-10, de renouveler
la licence professionnelle des entraîneurs
ayant terminé le cours Pro de l’UEFA 2005
(niveau IV sur le plan national) et d’estampiller «UEFA Pro» la licence des entraîneurs
ayant obtenu le niveau IV sur le plan
national ou l’équivalent conformément
aux dispositions en vigueur.
Jozef Venglos, membre du Panel Jira,
a souligné l’atmosphère positive du séminaire et s’est dit satisfait du programme:
«C’était une rencontre au sommet pour les
entraîneurs d’élite, qui ont fait bon accueil
au programme, d’une grande qualité et
très bien préparé.»
Le directeur technique de l’UEFA, Andy
Roxburgh, qui a enseigné les premiers
modules de ce séminaire, a insisté sur l’importance de l’échange d’expériences, un
➜
19

19.11.2008

8:29

Page 20

DES ASSOCIATIONS

FPF

NOUVELLES

Jozef Venglos au centre des participants
du séminaire.

thème encouragé par cet événement: «Le
cours a permis une étroite interaction entre
les participants. Il s’agissait d’entraîneurs
d’élite avec des expériences personnelles très
différentes, qui avaient quelque chose à
apporter à leurs homologues dans le cadre
de ce séminaire.» ■

• FRAN WHEARTY •

RÉPUBLIQUE

Décès de Noel O’Reilly
Depuis le décès subit et tragique de
Noel O’Reilly le 26 septembre dernier, on a
beaucoup parlé de lui. Notamment de ses
incroyables qualités d’entraîneur et des succès qu’il a obtenus avec les moins de 16 ans,
les moins de 18 ans et l’équipe A de la République d’Irlande, ainsi qu’avec les Belvedere
Boys et St. Patrick’s Athletic. Si son palmarès
en tant qu’entraîneur était remarquable,
ce grand homme nous a apporté beaucoup
plus que sa connaissance du football.
Noel O’Reilly avait la capacité de marquer
durablement tous ceux qu’il rencontrait.
Son humour et son caractère aimable lui ont
valu l’affection de tous ceux qui ont eu le
bonheur de le côtoyer.
S’il s’est fait un nom dans le football,
c’est certainement au détriment du monde
de la musique. Il était très rare de voir Noel
O’Reilly sans sa guitare. Lorsqu’il était dans

Noel O’Reilly.
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SERBIE
• ALEKSANDAR BOSKOVIC •

Première visite du président
de la FIFA
Le président de la FIFA, Joseph S. Blatter, a
effectué sa première visite officielle à la Fédération de football de Serbie (FSF), les 9 et
10 octobre à Belgrade. Après avoir visité le
siège de la FSF, il s’est entretenu avec les dirigeants du football du pays et a rencontré le
gouvernement serbe, en particulier le premier
ministre, Mirko Cvetkovic, ainsi que d’autres
importants leaders sportifs et politiques serbes.

Tomislav Karadzic remet à Joseph S. Blatter
le ballon de diamant.

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

FAI

➜

les parages, les chansons de Jimmy
McCarthy et de Christy Hennessy n’étaient
jamais bien loin. Pendant des années, il a
parcouru le monde avec ses équipes, sa
guitare faisant partie intégrante de l’équipement, au même titre que les maillots et
les ballons.
Son amour du football était pur et désintéressé. Depuis ses années de joueur dans
les ligues juniors de Dublin et par la suite
pendant toute sa carrière, sa passion du
jeu émanait de son désir de faire progresser
les jeunes joueurs.
Que ce soit dans l’organisation d’un tournoi junior pour la banlieue de Dublin ou
dans la préparation de l’équipe nationale A
pour les matches de qualification de la
Coupe du monde, le seul but de Noel
O’Reilly était de faire partager aux autres
sa connaissance du jeu.
Il a travaillé pendant de nombreuses
années en qualité de responsable des loisirs
auprès de l’école St-Joseph pour aveugles,
ayant ainsi un impact considérable sur la vie
de nombreux enfants malvoyants auxquels
il a énormément apporté.
Son décès prématuré à l’âge de 60 ans
a laissé un grand vide dans de nombreuses
vies, notamment celles de ses proches.
Il restera dans nos mémoires. ■

MEMBRES

www.fss.org.yu
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TCHÈQUE

• VACLAV TICHY •

Soixante miniterrains en quatre ans
Le projet de la Fédération tchèque de
football (CMFS) visant à améliorer les conditions du sport le plus populaire du pays
comprend la construction de miniterrains sur
tout le territoire. Depuis quatre ans, la CMFS
construit des terrains en gazon synthétique
utilisables par tous les temps, en collaboration avec l’UEFA et avec le ministère de
l’Education.
«Depuis 2005, nous avons installé 60 miniterrains en gazon synthétique. Les miniterrains sont financés par des clubs de football,
des villes ou des régions. La CMFS organise
l’installation du gazon artificiel, qui est prêté
pendant cinq ans aux investisseurs avant de
leur appartenir en propre», explique Otakar
Mestek, directeur du projet de football
de base de la CMFS.
Chacun des 14 districts régionaux de la
CMFS propose deux ou trois investisseurs
potentiels durant la phase de planification. Ce
procédé garantit un développement équilibré
dans l’ensemble de la République tchèque.
Les miniterrains en gazon synthétique, de
20 x 40 m, doivent disposer d’un éclairage
rendant leur utilisation possible en automne
et en hiver. Ils peuvent également accueillir
des séances d’entraînement en cas de mauvais temps. Ils ne sont pas réservés aux clubs
organisés. «Les miniterrains jouissent d’une
grande popularité auprès des joueurs amateurs et sont mis gratuitement à la disposition des écoles locales. L’une des principales
conditions pour la construction de ces
installations est précisément qu’elles soient
librement accessibles aux joueurs amateurs
et aux écoliers», ajoute Otakar Mestek. ■

Les entretiens de Joseph S. Blatter avec
ses hôtes serbes ont porté essentiellement
sur la collaboration dans la création d’une
«maison du football» serbe ainsi que sur
l’analyse des questions et des défis qui touchent actuellement le football mondial. Le
président de la FIFA a saisi l’occasion pour
présenter ses propositions concernant la
règle «6+5» et les projets relatifs à la Coupe
du monde 2010. Il a également abordé
d’autres questions concernant la famille du
football avec le président de la Fédération
de football de Serbie, Tomislav Karadzic.
A l’occasion d’une conférence de presse,
Joseph S. Blatter a déclaré: «Je suis satisfait
de tout ce que j’ai vu et entendu à Belgrade.
La Serbie est une vraie nation du football.
Elle est sur la bonne voie pour se qualifier
pour l’Afrique du Sud en 2010. Je sais que
la Serbie soutient tous les projets de la FIFA
et suis vraiment fier de voir que ce pays
amène de plus en plus de grands joueurs
sur la scène internationale. Et puis, en Serbie, pour votre équipe nationale, vous faites
appel uniquement à des joueurs qui sont
nés dans le pays, ce qui permet de conserver
un esprit spécifiquement national et d’attirer
les supporters.»
Tomislav Karadzic a ajouté: «Nous avons
eu une discussion très intéressante et
constructive. La FSF sait que la FIFA représente un ami et un partenaire pour chaque
projet. Sur le plan national, nous nous attellerons aux derniers préparatifs pour la
construction de notre maison du football et
à la reconstruction de nos stades nationaux.
Sur le plan international, nous ferons tout
notre possible pour nous qualifier pour la
Coupe du monde en Afrique du Sud.»
Pour clore la visite, le président de la FSF
a remis un ballon de diamant, la plus grande
distinction au niveau national, au président
de la FIFA pour ses efforts dans le développement de la famille du football. ■
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SLOVAQUIE
• JANA PERACKOVA •

Séminaire de football de base

les de MUKS Praga Warszawa) a donné un
caractère international. Ces deux équipes
avaient remporté dans leur pays un grand
tournoi junior connu sous le nom de miniligue des champions. Le premier prix
du tournoi, auquel ont participé 20 000
équipes, était un voyage à Bratislava avec
l’équipe nationale A. L’après-midi précédant
le match de qualification de la Coupe du
monde Slovaquie - Pologne, six équipes ont
ainsi participé au minitournoi des moins
de 12 ans. Quatre équipes de garçons,
FC Ruzinov, Inter Bratislava, FC Artmedia
et MOSP Jagiellonia Bialystok, et deux
équipes de filles, SK Slovan Bratislava et
MUKS Praga Warszawa, ont joué en deux
groupes (avec une équipe de filles dans
chacun) à 5+1, en utilisant la moitié du
terrain. En finale, les jeunes Slovaques du
FC Artmedia se sont inclinés face aux Polonais de MOSP Jagiellonia Bialystok. Des
récompenses individuelles ont été remises au
meilleur joueur et au meilleur gardien dans
les deux catégories (garçons et filles). ■

En octobre 2008, l’Association slovaque
de football (SFZ), signataire de la Charte
du football de base de l’UEFA, a organisé à
Bratislava un séminaire sur le programme de
football de base slovaque, approuvé par
l’UEFA, à l’attention des enseignants, des
professeurs d’éducation physique et des
représentants d’associations de sport scolaire. L’objectif principal du séminaire était
de présenter les grandes lignes, à savoir la
philosophie, les buts et les intentions du
programme, et la manière dont il est adapté
aux conditions slovaques. Après une partie
théorique, des démonstrations et des
exercices pratiques effectués par les entraîneurs des équipes nationales juniors ont retenu
toute l’attention des participants. L’événement
s’est terminé par une
longue discussion sur
l’avenir du football junior
et scolaire en Slovaquie,
lors de laquelle 45 participants ont partagé leurs
visions et leurs opinions.
L’atelier a été suivi,
une semaine plus tard,
par un minitournoi des
moins de 12 ans, auquel
la participation de deux
équipes polonaises (les
garçons de MOSP JagielUn tournoi pour les moins de 12 ans.
lonia Bialystok et les fil-

ASF-SFV

UEFAdirect-80•F

Kurt Zuppinger (à gauche) et l’ex-international
Stéphane Chapuisat entourent les représentants
des clubs de 1ère Ligue qui comptent le plus
grand nombre de juniors.

Kurt Zuppinger, et confirment que la
1re Ligue contribue à améliorer le niveau
du football national, entre autres grâce à
l’intégration dans son championnat des
meilleures équipes des moins de 21 ans
des clubs de la Swiss Football League.
A l’avenir, seuls cinq joueurs non formés
en Suisse pourront être alignés en 1re Ligue
et c’est sans aucun doute un pas dans
la bonne direction et une nouvelle contribution de la 1re Ligue à la promotion
des talents suisses. ■

UKRAINE
• BOGDAN BUGA •

SFZ

Priorité à la sécurité

SUÈDE

SUISSE

• ANDREAS NILSSON •

• PIERRE BENOIT •

La Suède opte pour des arbitres
professionnels

Un regard sur le passé
et surtout sur l’avenir

La Fédération suédoise de football
(SvFF) et les clubs de la ligue professionnelle
ont décidé d’offrir à un certain nombre
d’arbitres un emploi à plein temps pour la
période 2009-11.
«Ce sera une excellente évolution pour
les arbitres, qui pourront mieux se préparer
et se concentrer pleinement sur le jeu,
au même titre que les joueurs et les entraîneurs», a déclaré l’ancien arbitre de la
FIFA Bosse Karlsson, aujourd’hui chef de
la section Arbitrage de la SvFF.
«Nous ne savons pas encore combien de
nos arbitres sont prêts à quitter leur emploi
actuel à plein temps pour devenir arbitres
pour trois ans seulement. Nous allons
aborder ce point avec les personnes concernées mais cette décision est en tous les
cas une étape qui montre notre volonté
d’aider les arbitres à faire face à la pression
et aux exigences croissantes.»
Les coûts de ce projet seront partagés
entre la SvFF et les clubs. ■

La 1re Ligue de l’Association Suisse de
Football (ASF) a fêté ses 75 ans à la fin d’octobre au Stade de Suisse Wankdorf. C’était
l’occasion idéale pour jeter un regard sur
le passé et surtout pour envisager l’avenir.
Lorsque les clubs de 1re Ligue décidèrent,
le 15 juillet 1933 à Vevey, de constituer à
l’avenir leur propre ligue entre la Ligue
nationale et la Ligue Amateur, ils ne se doutèrent certainement pas à quel point cette
décision allait se révéler importante pour le
football suisse et son développement pour
les 75 années à venir. En tant que «lien»
entre le football professionnel et amateur,
la 1re Ligue a contribué de façon notable
à l’équilibre des forces au sein de l’ASF.
Quand, au début du nouveau siècle, une
commission d’étude a proposé l’introduction d’un système bicaméral, la 1re Ligue
s’est opposée avec succès à ce projet et
a veillé à ce que le sujet soit définitivement
enterré. Aujourd’hui, beaucoup s’unissent
au président de la «troisième chambre»,

La commission des stades et de la sécurité de la Fédération ukrainienne de football
(FFU), en collaboration avec la première division, a rassemblé différentes parties à Kiev
afin d’aborder le thème de la sécurité en
relation avec les matches du championnat
en cours et de l’EURO 2012.
Ce séminaire très complet s’est tenu
au siège de la fédération, en présence de
représentants de diverses autorités politiques, des responsables de la sécurité des
clubs de toutes les ligues et des responsables des groupes de supporters.
«La sécurité est notre première priorité,
car elle est essentielle au bon déroulement
du football», a déclaré le vice-président de
la FFU, Borys Voskresenskiy. «Aujourd’hui,
nous sommes confrontés à une hausse
mondiale du nombre de cas de violence
et de désordre dans les stades. C’est la raison pour laquelle nous devons prendre
les mesures de sécurité les plus efficaces
dans les stades et aux alentours, en vue de
l’EURO 2012.»
Ce séminaire a été l’occasion d’échanger
des informations sur les meilleures pratiques
et de réviser la planification du concept de
sécurité. Le rôle des stadiers et les mesures
de police efficaces lors des matches de football ont été des points importants à l’ordre
du jour. L’application des lois est essentielle
si l’on veut rendre les stades de football
plus sûrs, mais la tendance actuelle est à la
réduction des effectifs de police à l’intérieur
des stades. Il est donc nécessaire que les
stadiers reçoivent une formation complète
et que les clubs renforcent leur coopération
avec les groupes de supporters. ■
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Réunion des
secrétaires généraux
à Nyon

Photos: UEFA-pjwoods.ch

28-29.10.2008
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Communications
Anniversaires – Calendrier
Félicitations

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Otakar Mestek (République tchèque, 28.12)
Einar Halle (Norvège, 29.12)
Gordon Smith (Ecosse, 29.12)
Fernand Duchaussoy (France, 30.12)
Berti Vogts (Allemagne, 30.12)
Jean Fournet-Fayard (France, 31.12)
Fuad Asadov (Azerbaïdjan, 31.12)
Horst Brummeier (Autriche, 31.12)
Christian Moroge (Suisse, 31.12)
Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

Communications
■ Depuis le 30 octobre Grzegorz
Boleslaw Lato est le nouveau président de
la Fédération polonaise de football.
■ La Fédération de football de St-Marin
se trouve dorénavant à l’adresse
suivante: Strada di Montecchio 17,
IT-47890 Saint-Marin.

Agents de matches
Quatre nouvelles licences de l’UEFA
pour agents de matches ont été attribuées.
Les titulaires en sont:
Sergio Vieta
MEDIA SPORTS MARKETING SL
Imagina Centre Audiovisual
Avinguda Diagonal 177-183, 14th Floor
08018 Barcelona, Espagne
Tél.: +34 93 272 23 23 – Fax: +34 93 272 23 24
Portable: +34 649 878 179
svieta@mediasportsmkt.com
Yogesh Joshee
MATCH WORLD LTD
52 Briarwood Drive, Northwood,
Middlesex HA6 1PN, Angleterre
Tél.: +44 20 8868 4300 – Port.: +44 7720 291 241
yogesh@matchworld.tv
Abdelkader Bessedik
GLOBUS INSTITUT LTD
1st Floor, Cube Buildings, 3-5A Park Road
Lytham St Annes, Lancashire FY8 1QX,
Angleterre
Tél.: +44 7988 977 089 – Fax: +44 1253 768 101
Portable: +33 6 79 56 81 15
a.bessedik@globusinstitut.com
David Currie
David Currie Agency
70 Pall Mall, Liverpool L3 7DB, Angleterre
Tél.: +44 151 236 9966 – Fax: +44 151 236 9578
Portable: +44 7831 298 888
david@davidcurrie.co.uk
D’autre part, les licences de João Almeida
(Portugal) et Hervé Cros (France) ont été
annulées.

Andrea Manzella (Italie), membre de
l’Amicale des anciens, fêtera ses 75 ans
le 8 décembre. Le 17 décembre, Karel Vertongen (Belgique), membre de la Commission des stades et de la sécurité, aura 70 ans.
Le 30 décembre, Wolfgang Thierrichter
(Autriche), délégué de matches, célébrera
ses 60 ans. Miroslav Liba (Rép. tchèque),
observateur d’arbitres, soufflera 50 bougies
le 4 décembre, imité le 8 par Vitaly Mutko
(Russie), vice-président de la Commission
des associations nationales, et le 18,
par Rainer Koch (Allemagne), membre de
l’Instance de contrôle et de discipline.
L’UEFA leur présente ses vœux les
plus chaleureux et souhaite également
un heureux anniversaire à:
● Wolfgang Wassmund (Allemagne, 1.12)
● Charles Agius (Malte, 2.12)
● Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12)
● Juan Antonio Fernandez Marin
(Espagne, 3.12)
● Alan Hodson (Angleterre, 5.12)
● Maurizio Montironi (Saint-Marin, 5.12)
● Leszek Rylski (Pologne, 6.12)
● Franco Carraro (Italie, 6.12)
● Andreas Akkelides (Chypre, 7.12)
● Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12)
● Les Reed (Angleterre, 9.12)
● Ioan Angelo Lupescu (Roumanie, 9.12)
● Alain Hamer (Luxembourg, 10.12)
● Alvaro Albino (Portugal, 12.12)
● Kaj Natri (Finlande, 13.12)
● Gilberto Madaíl (Portugal, 14.12)
● Antonio Mortagua (Portugal, 14.12)
● Ged Poynton (Angleterre, 15.12)
● Michael Riley (Angleterre, 17.12)
● Hansruedi Hasler (Suisse, 18.12)
● Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
● Niklas à Lidarenda (Iles Féroé, 18.12)
● Ori Shilo (Israël, 18.12)
● Ludvik Georgsson (Islande, 19.12)
● Yves Bourgnon (Luxembourg, 21.12)
● Laszlo Vagner (Hongrie, 24.12)
● Guy Goethals (Belgique, 26.12)
● Rudolf Repka (Rép. tchèque, 26.12)
● Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12)
● Bernard Carrel (Suisse, 28.12)
● Martial Saugy (Suisse, 28.12)

19.11-7.12.2008 au Chili
Coupe du monde féminine
des moins de 20 ans
3-4.12.2008
Coupe UEFA: matches de groupe (4e journée)
8-14.12.2008 à St. Pétersbourg
Tour final du Tournoi européen
de futsal des moins de 21 ans
9-10.12.2008
Ligue des champions de l’UEFA: matches
de groupe (6e journée)
11-21.12.2008 au Japon
Coupe du monde des clubs
17-18.12.2008
Coupe UEFA: matches de groupe (5e journée)
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Prochaines manifestations
Séances
3.12.2008 à Nyon
Tirages au sort du tour de qualification
des compétitions juniors (M19/M17) 2009-10
3.12.2008 à Göteborg
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans
4.12.2008 à Nyon
Tirages au sort du tour Elite des
compétitions juniors (M19/M17) 2008-09
11.12.2008 à Nyon
Comité exécutif
19.12.2008 à Nyon
Tirage au sort des huitièmes de finale
de la Ligue des champions de l’UEFA,
des seizièmes et huitièmes de finale
de la Coupe UEFA

Compétitions

Nouveau livre
INTERNATIONAL CASES
IN THE BUSINESS OF SPORT
La professionnalisation du sport et la
commercialisation qui va de pair nécessitent, de la part des gestionnaires, des
connaissances toujours plus pointues.
Ce livre publié par Simon Chadwick et
Dave Arthur présente une trentaine
d’études qui fourniront de nombreux
enseignements à tous ceux qui sont actifs
dans ce domaine ou veulent le devenir.
Les cas concernent plusieurs sports
et le football européen n’est pas oublié
avec des sujets comme le développement
commercial du FC Barcelone, celui du
FC Manchester United ou l’internationalisation du Clube Atletico de Madrid
(www.books.elsevier.com).
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