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Vincent Kompany, de Manchester 
City (à droite), et Peguy Luyindula, 
de Paris St-Germain, dans un match 
de groupe de la Coupe UEFA.
Photo: PA Wire/PA Photos
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D A N S  C E  N U M É R O

C O U V E R T U R E

Messagedu président
Le passage d’une année à l’autre s’accompagne traditionnellement 

de bilans de toutes sortes. Dans leur revue des événements de l’année écoulée, les
journaux, les magazines et les chaînes de télévision nous ont fait revivre de 
nombreuses scènes de l’EURO 2008 qui, pour nous, restera évidemment l’événement
majeur de ces douze derniers mois.

La réussite éclatante du tour final disputé en Autriche et en Suisse 
ne doit pas rester qu’un souvenir particulièrement agréable. Elle doit avant tout 
nous servir de stimulant pour les nombreuses tâches qui nous attendent ces douze 
prochains mois. Même sans tour final de Coupe du monde ou de Championnat 
d’Europe, l’année 2009 sera, en effet, riche en événements. Sur les terrains de jeu,
bien sûr, où, outre les finales des compétitions interclubs et le tournoi des moins 
de 21 ans, l’événement phare sera le tour final du Championnat d’Europe féminin
joué à la fin de l’été en Finlande. 

Dans les coulisses, il y aura, en mars au Danemark, un Congrès de l’UEFA 
et ses élections qui façonneront le visage du Comité exécutif pour ces deux prochaines
années. Ce sera également la poursuite des efforts pour que la spécificité du sport
soit pleinement reconnue et que cette reconnaissance se traduise concrètement; 
la protection des jeunes et des clubs formateurs, l’établissement d’un fair-play 
financier autour des compétitions de clubs organisées par l’UEFA, la lutte sans relâche
contre le racisme continueront à mobiliser nos forces, de même que les préparatifs
pour l’EURO 2012 et de nombreux autres thèmes.

L’année 2009 marquera aussi le début d’une nouvelle phase pour nos 
compétitions interclubs, avec une Ligue des champions de l’UEFA plus ouverte et une
Europa Ligue qui prendra le relais de la Coupe UEFA. 

Mais, pour l’heure, je voudrais profiter de la quiétude – relative – de 
la période des fêtes de fin d’année pour exprimer toute ma reconnaissance à ceux 
qui œuvrent pour le bien du football et pour l’unité de sa grande famille. 
En leur disant merci, j’ajoute aussi: continuons sur la même voie, tous ensemble.

Michel Platini
Président de l’UEFA

UEFAdirect-81•F  12.12.2008  12:08  Page 2



03

Le tour final de l’EURO féminin
se disputera pour la première fois sous 
la forme d’un tournoi groupant douze
équipes au lieu de huit jusqu’à présent. 
Il se jouera en Finlande, du 23 août au 

10 septembre, à Lahti, Tampere, Turku 
et dans deux stades d’Helsinki. Le 18 no-
vembre, la capitale finlandaise a été l’hô-
tesse de la cérémonie du tirage au sort,
qui a constitué les trois groupes suivants:

Groupe A: Finlande, Ukraine, 
Danemark, Pays-Bas;

Groupe B: Allemagne, Islande,
Norvège, France;

Groupe C: Suède, Angleterre,
Russie, Italie.

La Finlande ouvrira la compé-
tition le 23 août en affrontant le Dane-
mark. Les matches de groupes pren-
dront fin le dernier jour du mois. Les
quarts de finale se disputeront les 3 et 
4 septembre; les demi-finales auront 
lieu les 6 et 7 septembre. La finale se
jouera au Stade olympique d’Helsinki, 

le jeudi 10 septembre. L’Allemagne, 
qui avait conquis le titre européen en
1995, tentera de le défendre une 
nouvelle fois avec succès, comme elle 
l’a fait en 1997, 2001 et 2005.

C’est aussi le Nord de l’Europe
qui sera le théâtre, du 15 au 29 juin, 
du tour final du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans 2007-09. 
Le tournoi aura en effet lieu en Suède. 
Le tirage au sort pour la formation 
des deux groupes a été opéré le 
3 décembre à Göteborg et a donné 
le résultat suivant:

Groupe A: Suède, Belarus, 
Italie, Serbie;

Groupe B: Espagne, Allemagne,
Angleterre, Finlande.

Quatre villes accueilleront 
les rencontres: Göteborg, Halmstad,
Helsingborg et Malmö. Les matches 
de groupes se joueront du 15 au 
23 juin; les demi-finales auront lieu le
26 juin et la finale, le lundi 29 juin au
New Stadium de Malmö.
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IL N’Y AURA NI EURO NI TOUR FINAL DE COUPE DU MONDE EN 2009 MAIS LES 

COMPÉTITIONS POUR LES ÉQUIPES NATIONALES OFFRIRONT NÉANMOINS DE 

PASSIONNANTS RENDEZ-VOUS, NOTAMMENT LES TOURS FINALS DU CHAMPIONNAT

D’EUROPE FÉMININ ET DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 21 ANS.

Tournois féminin et M21
Cap au Nord 

en 2009
Cap au Nord 

en 2009

Michel Platini a participé au tirage au sort de 
l’EURO 2009 féminin avec les deux ambassadeurs du
tournoi, Satu Kunnas (à gauche) et Antti Niemi.

Les représentants des 
huit équipes qui joueront le 
tour final en Suède 
lors du tirage au sort 
de Göteborg.
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«Mon joueur pourra-t-il jouer 
dimanche prochain?» C’est la question 
qui vient à l’esprit du Dr Michel D’Hooghe,
président de la Commission médicale,
quand il évoque ses premiers souvenirs de
médecin d’équipe au niveau international

Premier Forum
des médecins 

des clubs d’élite
Une équipe 

derr ière l ’équipe
QUELS FACTEURS INFLUENCENT LE RISQUE DE BLESSURE ET QUI A LA MAÎTRISE 

DE CES FACTEURS? QUELLE EST L’IMPORTANCE DES ENTRAÎNEURS ET DES DIRIGEANTS

DANS LE RISQUE DE BLESSURE? QUE FAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE 

BLESSURE AUX ISCHIO-JAMBIERS? LES VOLS EN AVIONS LIMITENT-ILS LES PERFOR-

MANCES? C’EST SUR CES QUESTIONS ET D’AUTRES QUE S’EST OUVERT LE 

PREMIER FORUM DES MÉDECINS DES CLUBS D’ÉLITE, LE 17 NOVEMBRE À NYON. 

en 1972. «J’étais un bon médecin lors-
que mon patient pouvait rejouer rapide-
ment, et un mauvais dans le cas contraire.
Un peu plus tard, dans les réunions des
commissions médicales de la FIFA et de
l’UEFA, j’ai remarqué qu’il n’y avait qu’un

seul point à l’ordre du jour de nos séan-
ces: comment allons-nous organiser les
contrôles antidopage lors du prochain
match?» Les temps ont changé! La mé-
decine du sport est bien plus que cela! 

Manager de la santé
Aujourd’hui nous parlons de

traumatologie, psychologie, pharma-
cologie, physiologie, dopage, hygiène, 
régime. L’organisation de rencontres 
internationales a soulevé les questions 
de décalage horaire, de matches joués 
en altitude. Aujourd’hui le médecin
d’équipe devient en quelque sorte le 
manager de la santé de ses joueurs. Il 
est entouré de spécialistes; entraîneurs,
conseillers, physiothérapeute, masseur...
Une équipe derrière l’équipe!

Une étude à l’échelle européenne
Les 18 médecins venus à Nyon

ont passé en revue la saison 2007-08,
évoquant notamment le concept médical
appliqué lors de l’EURO 2008 en Suisse
et en Autriche ainsi que les premiers 
rapports de l’étude lancée par l’UEFA et
les clubs d’élite européens sur les bles-
sures en Ligue des champions. Dirigée
par le Prof. Jan Ekstrand, deuxième vice-
président de la Commission médicale 
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Le Prof. Jan Ekstrand,
au centre, conduit
l’étude de l’UEFA sur
les blessures en 
Ligue des champions.
A sa gauche, le 
Dr Michel D’Hooghe,
président de la
Commission médicale.
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Ce premier
forum a 
constitué un 
pas important 
sur la voie 
d’un échange
européen 
d’informations.

de l’UEFA, l’étude, reçoit aujourd’hui le
soutien de 18 clubs.  

Au-delà des blessures antérieures,
de la force et de la souplesse du joueur,
du planning de la saison, de la dose d’en-
traînement, du nombre de matches et 
du temps de récupération, cette étude
démontre que les facteurs de gestion de
club sont à prendre en compte. Sa philo-
sophie, par exemple. Certains clubs déci-
dent d’inclure un programme de préven-
tion quel que soit l’entraîneur en poste.
La consistance semble être un facteur 
de taille. Pour exemple, l’étude a montré
qu’en Turquie, certaines équipes avaient
enregistré un nombre élevé de blessures
lors des entraînements par le simple fait
d’un fréquent changement d’entraîneur.

Les ischio-jambiers en tête de liste
L’étude démontre que les bles-

sures aux ischio-jambiers sont les plus
courantes. Elles sont dues en particulier 
à l’intensité et la vitesse du jeu. Dans une
équipe de 25 joueurs, dix en moyenne
souffrent de blessures à la cuisse, dont
sept aux ischio-jambiers et trois aux 
quadriceps. 

Dans ce contexte, les médecins
des clubs peuvent envoyer les images 
IRM des blessures aux ischio-jambiers à
des médecins spécialisés. Ceux-ci en font
l’analyse et la communiquent ensuite 
aux médecins des clubs ainsi qu’au 
Prof. Jan Ekstrand et son équipe, dans le
cadre d’une subdivision approfondie de
l’étude. L’objectif est d’aider les médecins
de club à déterminer le plus précisément
possible la durée de la blessure et, par
conséquent, de l’indisponibilité du joueur.

Cohérence et échange comme 
moyens de prévention

Pour les participants, la cohé-
rence semble d’autre part être un facteur
clef dans la prévention des blessures. 
Ils souhaitent à cet effet que les conseil-
lers médicaux soient représentés au sein
du conseil d’administration des clubs, 
reflétant ainsi la place indiscutable que 
la médecine sportive occupe dorénavant
dans le football.

Les médecins ont, de plus, estimé
que l’échange d’informations au sein du
réseau médical représente l’un des aspects
les plus importants dans la prévention des
blessures. La tenue de ce premier forum

de l’UEFA constitue un pas important
dans ce sens et l’initiative a donc été 
particulièrement appréciée.

Succès de la lutte antidopage
Les participants ont, en outre,

pris connaissance du bilan des contrôles
antidopage de la saison 2007-08. 2027
contrôles antidopage y ont été effectués
dans l’ensemble des compétitions de 
l’UEFA, y compris dans les tournois juniors
et féminins. L’EPO, substance stimulant
l’endurance et la force physique, a été 
recherchée dans 1380 échantillons. 
Au total, 637 tests antidopage ont été
conduits hors compétition, ce qui repré-
sente environ un tiers de tous les con-
trôles effectués. Les tests de deux joueurs
se sont révélés positifs: un au cannabis
chez les moins de 19 ans, et un aux 
stéroïdes anabolisants en Coupe UEFA.
Dans ce dernier cas, le joueur en question
a écopé d’une suspension de 24 mois.

Les tests de l’EURO
Dans le cadre de l’EURO 2008,

286 joueurs ont été contrôlés sans préavis
avant et pendant le tournoi final. Deux
joueurs de chaque équipe ont été contrô-
lés après chacun des 31 matches de la
phase finale et deux contrôles ciblés ont
eu lieu, ce qui fait un total de 126 joueurs
testés en compétition. De plus, 160 foot-
balleurs, soit 10 joueurs de chaque équipe
qualifiée, ont été testés dans les semai-
nes de préparation précédant la compéti-

Les séances d’information pédagogique ont pour but de détourner les jeunes du dopage.
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tion. Tous ces joueurs, que ce soit
avant ou pendant le tournoi, ont subi
des contrôles urinaires et sanguins. 
Les tests pratiqués incluaient systéma-
tiquement la recherche d’EPO, d’hor-
mones de croissance humaines, de
transfusions sanguines et d’hormones
de synthèse.

Programme hors compétition 
en Ligue des champions

En tout, 793 joueurs disputant
la Ligue des champions de l’UEFA ont
été testés la saison passée, dont 698
tests d’EPO. Comme la saison précé-
dente, des contrôles hors compétition
ont été opérés sur des joueurs des 
32 équipes de la phase de groupes. 
Les officiers de contrôle antidopage
(DCO) ont effectué 48 visites, au cours
desquelles dix joueurs étaient systéma-
tiquement contrôlés. 

Sessions pédagogiques
Dans le domaine de la pré-

vention, des sessions pédagogiques
d’une heure ont été organisées auprès
de chacune des 28 équipes qualifiées
pour les phases finales des quatre
compétitions juniors (M19, M17 et
leur équivalent féminin). Un interprète
était présent pour traduire les ques-
tions et réponses. L’UEFA a souligné 
les risques pour la santé et pour les
carrières que provoquait le dopage,
ainsi que les pièges qu’il fallait éviter.
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Le football fut introduit sur 
ces îles par les troupes britanniques qui 
y étaient stationnées 
à cette époque. 
Le premier match de
l’histoire se disputa
le 4 mars 1882
entre des

Les joueurs 
maltais 

à l’étranger 
Un pays petit mais productif
AVEC 400 000 HABITANTS SEULEMENT, MALTE MESURE MOINS DE 30 KILOMÈTRES

D’UN BOUT À L’AUTRE ET LA MER N’EST JAMAIS ÉLOIGNÉE DE PLUS DE 

SEPT KILOMÈTRES. LES ÎLES SŒURS DE COMINO ET DE GOZO, QUI FONT ÉGALEMENT

PARTIE DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, SONT MÊME PLUS PETITES!

soldats de la garnison et des ingé-
nieurs royaux. La Fédération maltaise
de football (MFA) fut fondée en 1900. 

Le FC Floriana et le 
FC St. George’s sont les deux clubs

de football les plus anciens de 
l’île et le premier championnat
interclubs fut organisée au 

début des années 1910. 
Depuis lors, le football à

Malte a parcouru un
long chemin, 

la MFA s’étant toujours efforcée de 
faire flotter haut le drapeau maltais sur
la scène du football international.

De nos jours, Malte peut se
targuer de former des footballeurs 
locaux talentueux qui réussissent main-
tenant à exercer leur métier de profes-
sionnels hors de nos terres.     

Michael Mifsud en exemple
En ce moment, le représen-

tant le plus connu sur sol étranger est
Michael Mifsud. Il fit les gros titres 
des journaux quand il fut transféré en 
2001 au club de Bundesliga allemande
du FC Kaiserslautern avant de rejoindre
les rangs du SK Lillestrøm en Norvège
trois ans plus tard. L’attaquant interna-
tional maltais a eu la satisfaction d’être
désigné une année comme le meilleur
joueur étranger de Norvège.

Mifsud a été transféré à Co-
ventry en janvier 2007 et les choses se
sont très vite bien passées pour lui puis-
qu’il a marqué quatre buts avant la fin
de la saison, l’un de ceux-ci ayant été
désigné comme le «but de la saison»!

La saison dernière, il fut 
le meilleur buteur de Coventry avec 
17 buts mais le point culminant a été
les deux buts inscrits contre Manchester
United en Coupe Carling dans le légen-
daire stade d’Old Trafford. A Malte, 
il a été salué comme un héros lors de
cette soirée mémorable.

Pour Mifsud, né le 17 avril
1981, «cette saison a été plus calme 
sur le plan des buts marqués mais je
n’ai pas évolué à mon poste d’atta-
quant habituel et j’ai eu de ce fait 
la responsabilité de préparer plus de 
buts que je n’en ai marqué. J’aime 
marquer des buts mais cette saison 
m’a permis de devenir meilleur dans
d’autres domaines.»

«En ce qui concerne l’avenir, 
ce que j’aimerais faire bien sûr, c’est de
jouer contre les meilleurs footballeurs
du monde. Tout ce que j’espère, c’est
d’avoir cinq ou dix minutes simplement
pour démontrer ce que je suis capable
de faire. Précisément comme je l’ai 
fait contre Manchester United en coupe
ou quand j’ai joué pour Lillestrøm
contre Newcastle.» 

06 uefadirect 1.09

André Schembri (13) 
à l’œuvre 
contre la Turquie.

Etienne Barbara (5) 
a tenté sa chance 
en Allemagne.

Michael Mifsud (9), 
le plus connu 
des joueurs maltais 
évoluant 
à l’étranger.
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Mifsud a ajouté: «Par ailleurs,
jouer pour mon pays est une expérience
particulière. Je suis tellement fier d’être
Maltais et de représenter mon pays! 
J’espère que j’ai également encouragé les
enfants de chez nous à pratiquer le foot-
ball. Malte est un petit pays de sorte qu’il
sera toujours difficile de produire ce qu’il
y a de mieux au monde dans n’importe
quel sport ou dans l’‘industrie. Je com-
prends que j’ai un rôle important à jouer
pour montrer au reste du monde qu’un
joueur maltais peut rivaliser avec les
meilleurs et que nous devrions être pris
au sérieux sur la scène internationale.» 

Difficile de quitter le pays
Le gardien de l’équipe natio-

nale maltaise, Justin Haber, joue actuelle-
ment lui aussi en Angleterre, avec 
Sheffield United.

Comme Justin l’a confessé 
lui-même: «Nos jeunes footballeurs sont
aussi talentueux que les jeunes étrangers.
Notre problème a toujours été le manque
d’entraîneurs professionnels et le fait 
que nous menons des vies agréables à
Malte. Le temps y est fantastique et les
parents gâtent leurs enfants. Il est difficile
de quitter ce type de vie mais c’est une
mauvaise mentalité car il faut faire des 
sacrifices pour connaître le succès.» 

L’ancien joueur du FC Floriana 
rejoignit l’équipe bulgare de PFC Do-
brudzha Dobrich en 1998. «Alors que
tous mes collègues à Malte avaient des
carrières confortables, j’ai décidé de
m’aventurer dans l’inconnu», rappelle-
t-il. «J’ai dû apprendre la langue; en jan-
vier la température avoisinait les -20° C.

J’étais tout seul au milieu de la Bulgarie,
uniquement avec une télévision, devant
me débrouiller moi-même à 18 ans. 
Je suis devenu une personne plus res-
ponsable.»  

Le gardien numéro un de Malte
passa ensuite une période avec le club
amateur français d’US Quevilly, puis avec
le club belge de R. Excelsior Virton. L’am-
bitieux gardien de but a rejoint plus tard
le club grec du FC Haidari avant d’être
transféré aux ”Blades” en août dernier.

Le rêve de devenir professionnel 
à l’étranger 

Parmi les autres joueurs qui 
font honneur aux couleurs maltaises
dans d’autres pays, André Schembri a
été le héros du fameux succès remporté
par Malte contre la Hongrie dans un
match de qualification de l’EURO 2008.
Ses deux buts contre la Hongrie ont été 
suivis d’un nouveau but dans le match
nul 2-2 à domicile contre la Turquie en
septembre 2007. 

Peu avant la saison 2007-08,
André a fait l’objet d’un prêt à l’équipe
de troisième division allemande d’Ein-
tracht Braunschweig. Cette saison, 
il a été transféré dans une autre équipe
de troisième division, Carl Zeiss Iéna.
Schembri évoque son expérience en 
Allemagne comme suit: 

«Depuis l’âge de huit ans, mon
rêve a toujours été de devenir footbal-
leur professionnel à l’étranger. J’allais
voir les matches avec mon père et je lui
ai confié mon rêve. Après deux essais
avec Bari et Aston Villa, mon rêve est 
enfin devenu réalité peu avant la saison
2007-08 quand j’ai signé un contrat (un
prêt de mon club, le FC Marsaxlokk) avec
Eintracht Braunschweig. Cette saison, j’ai
été prêté à Carl Zeiss Iéna. Mon objectif
est de tenir le coup et de réussir à jouer
pour un grand club à l’étranger. Je vou-
drais mentionner ici le rôle joué par mon
père qui a toujours été mon conseiller.» 

L’attaquant international 
maltais Etienne Barbara a également
toujours rêvé d’évoluer à l’étranger. 
Peu avant le début de cette saison, 
Barbara a été transféré dans l’équipe du
SC Verl, qui évolue en Ligue régionale
Ouest (IV) en Allemagne.

Telle est l’histoire de Barbara:
«Oui, comme footballeur, cela a tou-
jours été mon rêve de jouer à l’étranger 
au niveau professionnel. Je pense que
j’aurais dû choisir de partir à l’étranger
quelques années plus tôt. Ma chance
s’est présentée peu avant le début de
cette saison à l’âge de 26 ans, essen-
tiellement grâce à mon ancien club,
Sliema Wanderers. Manifestement plus
vous êtes jeune, mieux c’est dans ces
circonstances, mais mieux vaut tard 
que jamais!»

«J’ai toujours cherché à jouer 
à l’étranger parce que cela couronne 
la carrière d’un footballeur et c’est l’ob-
jectif principal d’un footballeur profes-
sionnel. Mon expérience avec le SC Verl 
est mon point de départ à l’étranger.
J’ai toujours travaillé dur et ai consenti
beaucoup d’efforts pour apprendre 
de mes entraîneurs et de mes coéqui-
piers. Mon objectif demeure de viser
quelque chose de mieux à un niveau
plus élevé.» 

«Ici en Allemagne, le rythme 
du jeu est toujours à un très haut niveau,
même en troisième division. J’améliore
mon jeu et m’améliore aussi physique-
ment. Je crois que j’ai déjà beaucoup
gagné dans l’expérience que je connais
actuellement avec le SC Verl.» 

Andrei Agius, 
un Maltais en Italie.

L’attaquant 
Chuks Nwoko (11) 
a joué en Bulgarie.

Justin Haber
a déjà 
bourlingué
dans toute
l’Europe.
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Carmel Busuttil, 
ballon au pied: un exemple 
à suivre pour les 
footballeurs maltais.

Stefan Giglio 
a enrichi son expérience 
par un passage 
en Bulgarie.
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«Je suis convaincu que Malte
pourra toujours produire des talents 
capables de jouer à l’étranger. De jeunes
talents ont de tout temps émergé à 
Malte. La question est de savoir si l’on
prend bien soin de ces talents quand ils
sont très jeunes. Nombre de joueurs 
perdent leur chemin en raison de diffé-
rents aspects de l’existence. A Malte,
nous devrions nous occuper davantage
des jeunes enfants, tout particulière-
ment si l’on songe que Malte est un 
aussi petit pays. Je crois que c’est un 
sujet dont on se préoccupe à Malte.» 

Un dur labeur
«Les aptitudes pour le foot-

ball ne sont pas forcément plus grandes
en Allemagne. C’est davantage l’ap-
proche du jeu,
la manière
profession-
nelle utilisée à
l’entraînement
et les impor-

tants sacrifices et le dur labeur dont 
les Allemands font preuve qui diffèrent
beaucoup par rapport à Malte. Ici, à 
un très jeune âge, un jeune footballeur
en devenir doit tout faire seul, contraire-
ment à Malte où nous menons une vie
facile. Cela aide un footballeur à devenir
plus mûr à la fois comme personne et
comme footballeur. Oui, je crois que les
joueurs maltais peuvent être plus nom-
breux à réussir à l’étranger s’ils adoptent
la bonne attitude professionnelle.» 

«Mon message aux jeunes
joueurs est de travailler aussi dur que
possible. Une carrière dans le football 
est très brève; on peut s’amuser et pro-
fiter de la vie mais il faut faire preuve 
de plus de professionnalisme par rapport
à sa carrière. Je sais que ce n’est pas 
facile mais c’est le seul moyen pour 
que les joueurs maltais puissent réaliser
leur rêve.» 

«Aujourd’hui, je dis à ces jeunes
footballeurs en herbe de chez nous à
Malte: partez quand vous êtes très jeunes.
Si vous voulez vous imposer dans le foot-
ball d’élite à l’étranger vous devez tra-
vailler aussi dur que possible, consentir

autant d’efforts que possible dès le
plus jeune âge. Plus vite vous tenterez

d’aller à l’étranger, mieux ce sera.»

Autres exemples
Daniel Bogdanovic, de retour 

depuis peu dans l’équipe nationale mal-
taise, est un autre footballeur maltais 
qui a beaucoup voyagé. Cet attaquant 
de 28 ans, mesurant 188 cm, porta 
pour la première fois un maillot étranger
peu avant le début de la saison 2001-02
quand il fut transféré dans le club hon-
grois du SC Vasas.

En 2003, il retourna à l’étranger
en rejoignant le club bulgare de Cherno
More. Après être revenu à Malte pour
quatre saisons, «Boogie», comme il est
familièrement surnommé sur l’île, quitta
l’île ensoleillée pour gagner le club de
ligue professionnelle italienne 2B de 
Cisco Rome avant de retourner en Bul-
garie avec Locomotive Sofia peu avant 
le début de cette saison. 

Un autre international
maltais, Andrei Agius, joue
également, en prêt, pour

l’équipe italienne de série C2 C d’Igea
Virtus. Né en 1986, Andrei partit à
l’étranger quand il était très jeune afin
de tenter sa chance avec le club serbe
du FK Zemun. Un ancien club de 
série A, le FC Messine Peloro, s’attacha
bientôt ses services et, au début de 
cette saison, le talentueux défenseur a
vu son contrat être renouvelé jusqu’en
2012  par le club italien qui évolue
maintenant en série B. 

Nigérian de naissance mais 
naturalisé Maltais, Udo Nwoko fait par-
tie du club d’élite portugais du SC Lei-
xoes. Après avoir obtenu la citoyenneté
maltaise en août 2007, Udo a effectué
ses débuts pour l’équipe nationale 
de Malte trois mois plus tard contre la
Moldavie dans un match de qualifica-
tion pour l’EURO 2008. En 2007, 
Nwoko a rejoint les rangs de Leixoes 
et il a effectué ses débuts avec l’équipe
de ligue portugaise en marquant 
contre le grand Benfica.

Un autre international maltais
qui a beaucoup voyagé, aujourd’hui 
de retour à Malte, n’est autre que Luke
Dimech qui, la saison dernière, a porté
le maillot d’une multitude de clubs
dans les îles britanniques, parmi lesquels
Shamrock Rovers, Mansfield Town,
Chester City et Macclesfield Town.

Ambassadeur du football 
maltais, Carmel Busuttil, a passé six 
ans en Belgique en défendant les cou-
leurs du club de première division de
KRC Genk de 1988 à 1994 et, pendant
quatre de ces années, il a même porté
le brassard de capitaine. Il a également
été le meilleur buteur du club pendant
trois saisons consécutives et il a dis-
puté au total 183 matches en mar-
quant 57 buts. Tant sur le terrain qu’en
dehors de ce dernier, il a laissé l’image
d’un professionnel parfait et, de ce 
fait, il a été l’ambassadeur de football
le plus éminent de son pays. 

Deux autres joueurs d’un 
niveau relativement bon ont passé un
certain temps dans des clubs étrangers
ces dernières années. Il s’agit de Chucks
Nwoko et de Stefan Giglio qui ont 
tous deux joué pour le club bulgare 
de CSKA Sofia. 

Domenic Aquilina
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Udo Nwoko (en rouge) 
a choisi le Portugal.
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Paul
Montmartin,
porte-parole
suppléant.

George
Gregoriou 
a été confirmé
dans sa 
fonction de
porte-parole
des agents.

??
??

??
??

??
??

??
?

La licence de l’UEFA permet 
à ses détenteurs d’organiser, au sein du
territoire de l’UEFA, des matches, des
tournois ou des tournées pour des
équipes représentatives et/ou des clubs
affiliés aux associations membres de
l’UEFA. Les clubs et les associations
membres utilisent les agents de matches
licenciés pour trouver, principalement
pendant l’avant-saison, aussi bien des
adversaires que des endroits pour des
matches amicaux ou des tournois, sou-
vent liés à un camp d’entraînement.

En sa qualité de président de 
la sous-commission, Giangiorgio Spiess
a accueilli 49 agents de matches et leur
a présenté les objectifs de la réunion;
elle leur offrait la possibilité de contacts
personnels entre eux et aussi avec les
membres de la sous-commission et de
l’administration de l’UEFA. L’échange
d’expériences et de points de vue était
un objectif important mais l’accent prin-
cipal a été mis sur le nouveau projet de
Règlement des agents de matches de
l’UEFA, présenté par le responsable des
services légaux du sport, Marcel Benz.

Sensible augmentation
Ce dernier a confirmé que de-

puis l’introduction du premier règlement
en 1997, le nombre d’agents avait sen-
siblement augmenté. On en comptait 29
en 1999 et, en 2003, ils étaient déjà 54.
En octobre 2008, la sous-commission 
a approuvé la 154e licence. Aujourd’hui,
ils couvrent 27 des 53 associations
membres. L’Angleterre, avec 30 agents,

Agents de 
matches licenciés 

Rencontre à Genève 
avec l ’UEFA

INTÉGRÉE DANS LA COMMISSION SUR LE STATUT, LE TRANSFERT ET LES AGENTS 

DE JOUEURS ET SUR LES AGENTS DE MATCHES, LA SOUS-COMMISSION DES AGENTS

DE MATCHES A CONVIÉ CES DERNIERS À UNE RENCONTRE À GENÈVE, LE 28 OCTOBRE.

LA TROISIÈME DU GENRE APRÈS CELLES DE BIRMINGHAM EN 1999 ET NYON EN 2003. 

la France avec 20 et les Pays-Bas avec
18 occupent les trois premiers rangs. 
Le nouveau règlement vise à mieux 
protéger aussi bien les agents que les
associations membres et les clubs des
personnes sans licence s’occupant de
matches amicaux. L’idée est d’instau-
rer une collaboration plus étroite entre
l’UEFA et ses associations membres, ce
qui implique un atelier de travail avec
les personnes désignées au sein des 
associations. Il a également souligné
que les agents sont maintenant libres
de choisir entre la conclusion d’une 
assurance responsabilité civile profes-
sionnelle et une garantie bancaire afin
de protéger les parties contractantes
contre tout potentiel préjudice financier.
La nouvelle version a donc aussi amé-
lioré les droits des agents de matches.
Enfin, la procédure d’application et 
la résolution des litiges ont fait l’objet
d’un nouveau libellé, étant donné 
que c’est le Tribunal arbitral du sport 

à Lausanne qui, en dernier ressort, 
décidera des litiges relatifs aux agents
de matches.  

Commentaires positifs
Après cette présentation, les

participants ont été invités à poser des
questions et à faire part de leurs réac-
tions. La plupart des commentaires ont
été positifs même si les agents atten-
dent clairement une meilleure protec-
tion de l’UEFA contre les agents sans 
licence. Ils ont également informé 
l’UEFA qu’ils envisageaient de créer leur
propre association, ce qui les aiderait 
à partager des expériences et à échan-
ger des vues avec l’UEFA.  

L’ordre du jour comprenait 
également l’élection d’un porte-parole
et d’un suppléant qui, tous deux, parti-
cipent aux réunions de la sous-com-
mission de l’UEFA en qualité d’obser-
vateurs afin de défendre les intérêts 
des agents. L’actuel porte-parole, le
Chypriote George Gregoriou, a été 
réélu pour un nouveau mandat de cinq
ans et le Français Paul Montmartin 
a été nommé nouveau porte-parole
suppléant.

Giangiorgio Spiess a clôturé 
la réunion en informant les participants
que le Comité exécutif de l’UEFA de-
vrait approuver le nouveau règlement
en décembre, de sorte qu’il puisse 
entrer en vigueur au 1er janvier 2009. 
Il a remercié les agents présents de 
leur participation active et leur a pré-
senté ses vœux de succès en attendant
avec plaisir de recevoir des informations
sur la nouvelle association des agents
de matches.
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Giangiorgio Spiess, 
président de la 
sous-commission, 
aux côtés de Joseph
Mifsud, président 
de la Commission sur 
le statut, le transfert 
et les agents de 
joueurs et sur les 
agents de matches.

UEFAdirect-81•F  12.12.2008  12:09  Page 9



10 uefadirect 1.09

Affaires 
européennes

R e n c o n t r e  a u  s o m m e t  
à  B i a r r i t z

LA RÉUNION INFORMELLE DES MINISTRES DES SPORTS DES ETATS MEMBRES 

DE L’UE, LES 27-28 NOVEMBRE À BIARRITZ, A ÉTÉ L’OCCASION POUR LE PRÉSIDENT 

DE L’UEFA, MICHEL PLATINI, D’ADRESSER UN DISCOURS MAJEUR ARTICULÉ 

AUTOUR D’ENJEUX CRUCIAUX POUR L’AVENIR DE NOTRE SPORT, TELS QUE LA 

DÉFENSE DES PRINCIPES AU CŒUR DE LA SPÉCIFICITÉ DU SPORT ET DE SON 

AUTONOMIE, LE FAIR-PLAY FINANCIER, LE RENFORCEMENT DE L’INTERDICTION DES

TRANSFERTS INTERNATIONAUX DES MINEURS AINSI QUE LA LUTTE CONTRE 

LE TRAFIC DES JEUNES FOOTBALLEURS. 

Les valeurs d’une Europe du 
football plus juste, plus ouverte et plus
fraternelle étaient une nouvelle fois à
l’honneur du discours de Michel Platini,
invité à cette réunion à laquelle il a dé-
fendu les positions du sport aux côtés 
de Jacques Rogge, président du CIO, et 
du président de la FIFA, Joseph S. Blatter.

Dès l’abord de son allocution, 
le président de l’UEFA a lancé un appel 
à l’ensemble des responsables politiques
européens, les invitant à adopter une 
approche intégrant de manière plus har-
monieuse la spécificité du sport: «L’équité
sportive et l’équilibre des compétitions 
ne peuvent être soumis à l’arbitraire des
lois du marché.»

Cadre juridique approprié
La nécessité de définir un

cadre juridique approprié afin de ga-
rantir que l’application du droit com-
munautaire au sport ne porte pas 
atteinte à ses fonctions sociales, cultu-
relles et éducatives ainsi qu’aux struc-
tures autour desquelles il s’organise 
a également été soulignée: «En bons
citoyens européens, nous vous deman-
dons de nous aider à convaincre la
Commission européenne d’adopter
des lignes directrices qui nous permet-
tent de rester dans la légalité euro-
péenne sans compromettre notre 
autonomie. Car nous avons besoin de
plus de certitudes juridiques pour

avancer. Ce n’est que comme cela 
que l’on arrivera à protéger le modèle
sportif européen. Un modèle basé 
sur une structure pyramidale, la soli-
darité financière et le principe de pro-
motion-relégation synonyme d’ouver-
ture des compétitions à tous, petits 
et grands, riches et moins riches…».

Renfort du système de licence 
de l‘UEFA

Se faisant l’avocat de compé-
titions européennes plus équilibrées,
le président de l’UEFA a rappelé que
«les règles fiscales en Europe sont ex-
trêmement hétérogènes, les systèmes
de licences, de contrôle et de gestion
financière des clubs de football pré-
sentent une myriade de concepts et
de règlements différents», avant de
préciser que l’UEFA n’imposerait pas
son système de licences aux associa-
tions nationales pour leurs compéti-
tions nationales, en vertu du principe
de subsidiarité. «Ce que l’UEFA peut
faire, et nous y réfléchissons sérieuse-
ment, c’est de renforcer et d’amélio-
rer notre système d’octroi de licences
pour nos propres compétitions de
clubs. C’est de cette façon que nous
voulons contribuer au fair-play finan-
cier et commencer à répondre aux 
attentes des nombreux acteurs de
notre sport.»

Michel Platini a ensuite verte-
ment exprimé son inquiétude au sujet
de la protection et de la formation 
des jeunes footballeurs: «Il y a aujour-
d’hui dans le monde et en Europe un
trafic d’enfants. Je ne mâche pas mes
mots parce que la situation est grave.
Comment appelez-vous un phéno-
mène qui fait traverser les océans et
les frontières à des enfants de douze
ou treize ans en les arrachant à leur
milieu et à leur culture pour les faire
se joindre à une entreprise en contre-
partie d’un paiement? Et c’est ce qui
est en train de se passer dans le foot-
ball.» Un remède salutaire à ce mal
persistant dont souffre le football eu-
ropéen depuis quelques années a été
annoncé à cet égard par le président
de l’UEFA qui, «avec la FIFA, étudi[e]
des remèdes à cette traite», même si,
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Michel Platini 
et Joseph 
S. Blatter étaient
venus défendre
les positions du
sport, en com-
pagnie du prési-
dent du CIO,
Jacques Rogge.
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Ministres 
et dirigeants 
du sport 
réunis 
à Biarritz.
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La rencontre 
pour la 3e place
entre l’Allemagne
et la France, en
Coupe du monde
féminine des moins
de 20 ans, a été
particulièrement
riche en buts.

L’équipe
d’Allemagne 
a récolté 
la médaille 
de bronze à la 
Coupe du 
monde féminine
des moins 
de 17 ans.
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LA PREMIÈRE COUPE DU MONDE FÉMININE DES MOINS DE 17 ANS S’EST 

JOUÉE EN NOUVELLE-ZÉLANDE DU 28 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE. 

ELLE A ÉTÉ REMPORTÉE PAR LA RDP DE CORÉE QUI, EN FINALE, A BATTU LES

ETATS-UNIS 2-1 APRÈS PROLONGATIONS. 

Compétitions 
et autres activités

D o u b l e  b r o n z e  
p o u r  l e s  A l l e m a n d e s

«d’ores et déjà, des mesures peuvent
être prises pour interdire les transferts
internationaux des mineurs et ce,
même au sein de l’Union européenne.
Dans de nombreux Etats européens, 
il existe des règles très strictes qui 
empêchent les clubs, sous peine de
sanctions sportives, d’aller ‘braconner’
dans les centres de formation de 
leurs concurrents. Mais ces règles
n’existent pas au niveau de l’Union
européenne.» 

Conséquences dévastatrices
Au-delà de l’échec sportif des

joueurs transférés à l’étranger avant
leur majorité légale, c’est la déflation
psychologique en résultant qui a été
mise en avant: «Ce que les clubs ne
peuvent pas faire chez eux, ils peu-
vent le faire chez leurs voisins euro-
péens ou en Afrique ou en Amérique
latine, avec des conséquences dévas-
tatrices sur les centres de formation 
et sur la santé psychologique et l’édu-
cation des jeunes joueurs. Quand on
sait que moins d’un enfant sur dix qui
entre dans un centre de formation fait
une carrière professionnelle, on peut
comprendre la précarité de leur situa-
tion et l’importance d’un enseigne-
ment qui les prépare à la vie au-delà
du football. C’est dans ce contexte
que nous voudrions pouvoir interdire
les transferts internationaux des 
mineurs à l’intérieur de l’Union euro-
péenne, comme ils sont interdits à
l’extérieur de l’Union européenne.
Cela n’est pas une entrave à la liberté
de mouvement des travailleurs, mais
un cas urgent d’assistance à l’enfance
en danger.»

L’ensemble de ces axes doi-
vent faire l’objet d’une action ferme,
équilibrée et concertée tout à la fois
afin de venir en aide au socle de 
valeurs – hélas fragilisées – dont le
football européen est le véhicule. 
Gageons que, comme l’a conclu le
président de l’UEFA, cette rencontre
organisée à Biarritz a constitué 
«une étape importante et historique
dans la défense des valeurs spor-
tives européennes, qui sont les valeurs
mêmes de l’Europe»…

Les deux finalistes avaient au-
paravant fait le malheur des deux équipes
européennes encore en lice: les futures
championnes avaient devancé d’une 
longueur (2-1) l’Angleterre pendant que
l’Allemagne, championne d’Europe, 
s’inclinait sur la même marque devant les
Etats-Unis, après avoir pourtant réussi 
à ouvrir la marque.

Dans la rencontre pour la troi-
sième place, à Auckland, l’Allemagne a
pu prendre rapidement l’avantage et 
elle n’a fait qu’accentuer sa domination
pour s’imposer clairement 3-0 face à 
l’Angleterre.

Deux autres équipes européen-
nes figuraient au nombre des participants
de ce premier championnat mondial 
des M17. Le Danemark a pris la première
place de son groupe avant de s’incliner 
en quarts de finale devant les futures
championnes; la France, dans son groupe,
a terminé à égalité de points avec les
Etats-Unis – avec lesquels elle a fait match
nul – mais elle n’a pu prolonger son 
parcours en raison d’une moins bonne
différence de buts.

■ C’est également en demi-
finales que l’aventure s’est arrêtée pour
les meilleures équipes européennes enga-
gées dans la Coupe du monde féminine
des moins de 20 ans, qui s’est disputée 
du 19 novembre au 7 décembre au Chili.
Autre point commun, la médaille de 
bronze est revenue à l’Allemagne, qui 

a battu la France au terme d’un festival
offensif (5-3). Les points communs entre
les deux compétitions ne s’arrêtent pas
là puisque la finale des moins de 20 ans
a, elle aussi, opposé la RDP de Corée aux
Etats-Unis mais, cette fois-ci, se sont les
Américaines qui se sont imposées 2-1.

En demi-finales, l’Allemagne 
et la France avaient été battues d’une
seule longueur respectivement par les
Etats-Unis et la RDP de Corée.

L’Angleterre s’est qualifiée 
pour les quarts de finale où son parcours
s’est arrêté après une défaite contre 
les Etats-Unis. 
La Norvège n’a pu
obtenir que la 
troisième place de
son groupe.

11

L’Allemande Dzsenifer Marozsan protège le ballon 
convoité par l’Anglaise Jodie Jacobs dans le match pour la 3e place 

de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. G
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Le Danemark 
et l’Allemagne ont 
remporté ex-æquo 
le trophée de 
fair-play 2008 des 
M17. Leurs capitaines 
ont reçu leur prix 
des mains de 
Viacheslav Koloskov.

Capitaine de l’équipe 
d’Ecosse gagnante du trophée 
de fair-play 2008 des M19, 
Rachel Corsie a participé au 
tirage au sort en novembre aux
côtés de Viacheslav Koloskov,
membre du Comité exécutif, 
et d’Andy Roxburgh, directeur
technique de l’UEFA.

Deux clubs russes 
en phase finale de la
Coupe de futsal

Le tour Elite de la 8e Coupe
de futsal de l’UEFA s’est joué en 
novembre en quatre minitournois
de quatre équipes, à Ekaterinbourg,
Charleroi, Zagreb et Lisbonne.

Le tour final d’avril pro-
chain ressemblera beau-
coup à celui de 2008
puisque trois des finalistes
se retrouveront à cette 

occasion: le détenteur du titre, Viz-Si-
nara Ekaterinbourg, seule équipe orga-
nisatrice d’un minitournoi du tour Elite
à avoir passé le cap, Dinamo Moscou,
troisième en 2008 et dominateur du
tournoi de Zagreb, ainsi que Kairat Al-
maty, quatrième de la précédente édi-
tion et vainqueur du tournoi de Charle-
roi, à égalité de points avec le club local
mais avec une meilleure différence de
buts. Seul manque à l’appel le finaliste
de 2008, ElPozo Murcie, qui n’avait 
pu se qualifier pour la compétition de
cette saison. Le quatrième finaliste sera 
toutefois aussi une équipe espagnole,
Interviú Madrid, vainqueur de la Coupe
de futsal en 2004 et 2006, et qui s’est
imposée dans le tournoi de Lisbonne.

Tirages au sort juniors 
à Nyon

Dans les compétitions euro-
péennes des moins de 17 et de 19
ans, filles et garçons, des tirages au
sort ont été opérés en novembre et
décembre au siège de l’UEFA, tant
pour les compétitions en cours que
pour celles de la prochaine saison.

Dans le deuxième tour 
de qualification du Cham-
pionnat d’Europe féminin
des moins de 19 ans, le 
tirage au sort a constitué
les groupes suivants:

Groupe 1: Suède, Danemark,
Pologne, Islande;

Groupe 2: Autriche, Norvège,
Belgique, Ukraine;

Groupe 3: France, Azerbaïdjan,
Pays de Galles, Portugal;

Groupe 4: Allemagne,
République d’Irlande, Russie, Slovaquie;

Groupe 5: Italie, Pays-Bas, 
Suisse, Roumanie;

Groupe 6 : Hongrie, Espagne,
Angleterre, Finlande.

Les minitournois auront lieu 
du 23 au 28 avril. Les six vainqueurs de
groupe et le meilleur deuxième parti-
ciperont au tour final de juillet prochain
au Belarus, dont l’équipe est qualifiée
d’office.

Dans le Championnat 
d’Europe féminin des moins
de 17 ans, le deuxième tour
se jouera en mars et avril
sous la forme de minitour-

nois. Les groupes sont les suivants:
Groupe 1: Ukraine, Norvège,

Suède, ARY Macédoine;
Groupe 2: République tchèque,

Espagne, Belgique, Angleterre;
Groupe 3: Allemagne, Suisse,

Russie, Hongrie;
Groupe 4: Pays-Bas, France, 

Danemark, Pays de Galles. 
En gras, les organisateurs des minitournois.

Les vainqueurs de groupe 
participeront au tour final organisé du
22 au 25 juin à Nyon par l’administra-
tion de l’UEFA.

Coupe féminine 
de l’UEFA –
Duisbourg élimine le 
détenteur du trophée

Les quatre vainqueurs 
des groupes du deuxième tour de
qualification de la 8e Coupe fémi-
nine de l’UEFA ont joué en novem-
bre les quarts de finale contre les
deuxièmes de ces mêmes groupes.

Dans le duel allemand qui
opposait le 1. FFC Franc-
fort, détenteur du titre, au
FCR 2001 Duisbourg, qui
participe pour la première

fois à la compétition, le dernier mot 
est revenu aux joueuses de Duisbourg
qui se sont imposées à l’aller comme au
retour (3-1 et 2-0). Comme Duisbourg,
les trois autres qualifiées avaient déjà 
pris la tête de leur groupe et, comme les
Allemandes, les Russes de Zvezda 2005
et les Françaises de l’Olympique lyon-
nais ont remporté leurs deux matches
des quarts de finale. Les premières ont
dominé les Danoises de Brøndby 4-2 et
3-1 et les secondes ont pris la mesure
des Italiennes de Bardolino Vérone 5-0
et 4-1. Les quatrièmes demi-finalistes,
les Suédoises d’Umeå, finalistes de la
précédente édition, ont été battues 2-3
en Angleterre par le LFC Arsenal avant
de prendre une nette revanche en 
Suède (6-0). En demi-finales, à la fin de
mars-début d’avril, les Suédoises, ga-
gnantes de la coupe en 2003 et 2004,
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Dinamo
Moscou 
(Tatu, 
en bleu) 
et Kairat
Almaty 
seront de
nouveau au
rendez-vous
de la phase
finale de 
la Coupe 
de futsal 
de l’UEFA.

affronteront Zvezda 2005, nouveau
venu dans la compétition, pendant
que le FCR Duisbourg se mesurera à
l’Olympique lyonnais.
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Un 
chèque de
250 000 
euros 
de l’UEFA 
pour 
Special 
Olympics.

Deux manifestations 
de football européen
pour Special Olympics 
à Chypre 

La neuvième réunion 
des coordinateurs de football de
Special Olympics a eu lieu les 
2 et 3 novembre et a été suivie par
43 représentants de 32 pays. 

Parmi les orateurs invités se
trouvaient Michel Sablon (Fédération
belge de football et membre du Panel
Jira de l’UEFA), James Isaac (Fondation 
de Tottenham Hotspur), Brad Douglas
(Coerver Coaching Nordic) et Mike 
Smith (Projet global de football Special
Olympics).

La conférence a été ouverte à
Ayia-Napa par le footballeur chypriote
Special Olympics Nicolas Wu et le 
président de Special Olympics Chypre,
Yianis Panayi.

Les principaux sujets de la 
réunion ont été le recrutement et la for-
mation des entraîneurs, le football uni-
fié, le football féminin et la coopération
avec les fédérations nationales de foot-
ball et les clubs. Les coordinateurs de
football ont également partagé leurs
meilleures méthodes et discuté des 
futures politiques du développement du
football de Special Olympics dans leurs
pays respectifs.

Les coordinateurs ont été invités
à suivre le petit tournoi européen de
football à sept organisé par Special
Olympics Chypre du 2 au 7 novembre.

Les compétitions masculines des 
moins de 17 ans et de 19 ans ont 
atteint le tour Elite.

Dans le Championnat 
d’Europe des moins de 19 ans,
sept groupes ont été cons-
titués en décembre par tirage
au sort:

Groupe 1: Serbie, Hongrie, 
Finlande, Autriche;

Groupe 2: Russie, Pays-Bas, 
Slovénie, Belarus;

Groupe 3: Turquie, Portugal,
Grèce, Danemark;

Groupe 4: Belgique, Suisse, 
République d’Irlande, Suède;

Groupe 5: France, Roumanie,
Norvège, Lettonie;

Groupe 6: Ecosse, Angleterre,
Slovaquie, Bosnie-Herzégovine;

Groupe 7: Allemagne, Espagne,
Estonie, République tchèque.

Les rencontres se joueront en
mai-juin et les sept vainqueurs dispute-
ront le tour final du 21 juillet au 2 août
en Ukraine, aux côtés de l’équipe du 
pays organisateur.

Pour le tour Elite du Cham-
pionnat d’Europe des moins
de 17 ans, les groupes sont 
les suivants:
Groupe 1: Pologne, Grèce,

Slovénie, Suisse;
Groupe 2: Espagne, République

tchèque, Belgique, Kazakhstan;
Groupe 3: Croatie, Pays-Bas,

Luxembourg, Azerbaïdjan;

Jack Cork, 
capitaine des
M19 anglais
détenteurs du
trophée de 
fair-play, assiste
Jim Boyce lors 
du tirage au sort
du tour Elite.

Finale 
du tournoi 
à Chypre entre
les équipes
Special
Olympics du
Luxembourg 
et de 
Chypre.

Roberto Carlos, joueur brésilien 
de Fenerbahçe, présente le stade
Sükrü Saraçoglu où se jouera le 
20 mai la finale de la Coupe UEFA.
L’identité visuelle de la finale a été
dévoilée le 2 décembre à Istanbul. 
Au centre de la mosaïque, le
Bosphore, trait d’union entre deux
continents, qui symbolise aussi 
la rencontre entre les deux mondes
des clubs finalistes.

Danijel Aleksic, capitaine des M17 serbes, reçoit 
de Jim Boyce, vice-président de la Commission 
du football junior et amateur, le trophée de fair-
play du Championnat d’Europe M17 2007-08.
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Groupe 4: Danemark, France,
Norvège, Belarus;

Groupe 5: Autriche, Ecosse,
Italie, Géorgie;

Groupe 6: Finlande, Turquie,
Roumanie, Pays de Galles;

Groupe 7: Portugal, Serbie, 
Angleterre, Hongrie.
En gras, les organisateurs des minitournois.

Les sept vainqueurs de groupe
et l’Allemagne participeront au tour 
final en Allemagne du 6 au 18 mai.

Les résultats des tirages pour 
les compétitions 2009-10 seront publiés
dans la prochaine édition. Ils peuvent
être consultés sur uefa.com.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le 
3 novembre à Nicosie, un chèque a
été remis par l’UEFA à Special Olym-
pics Europe / Eurasie. Les 250 000 eu-
ros seront utilisés afin de développer
le football Special Olympics durant la
saison 2008-09. L’UEFA a soutenu le
développement du football de SOEE
durant ces dix dernières années. 

Dix équipes, venues de
Chypre, Malte, Grèce, Israël, Monté-
négro, Estonie, Gibraltar, Luxembourg
et Belgique, ont joué sur quatre 
excellents terrains en gazon à Ayia-
Napa. Après le tour préliminaire, les
équipes ont été réparties en trois
groupes et ont poursuivi les matches
du 4 au 6 novembre. Durant une 
journée de relâche, toutes les déléga-
tions ont pu faire du tourisme et 
apprécié la chaude hospitalité de la
population chypriote.

Après les matches de finale 
le 6 novembre, chaque joueur a reçu
une médaille ou un ruban de la part
d’un invité représentant les autorités
locales et les organisations sportives.
Les sponsors et les supporters ont
également été aperçus plus tard dans
la soirée sur la place principale d’Ayia
Napa au milieu de centaines d’habi-
tants de la ville et de touristes.
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Le premier événement organisé
pour célébrer ce 50e anniversaire de
l’«université» du football italien a revêtu
un caractère international, sous la forme
d’une table ronde dans le cadre du pro-
gramme «Top Executive» de l’UEFA; elle
s’est tenue du 4 au 7 novembre à Rome
et à Florence. Un forum informel a réuni
les présidents et secrétaires généraux
des associations nationales de football
d’Andorre, Arménie, Chypre, Espagne,
Grèce, Italie, Malte, Monténégro, Répu-
blique tchèque et Saint-Marin, encadrés
par une délégation de l’UEFA composée
des vice-présidents Geoffrey Thompson,
Angel Maria Villar et Marios Lefkaritis
ainsi que du secrétaire général David
Taylor. Au Centre technique, les invités
ont pu visiter le Musée du football et 

Centre technique
de Coverciano

Cinquantième anniversaire
LE 6 NOVEMBRE DERNIER, LE CENTRE TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION 

ITALIENNE DE FOOTBALL (FIGC), À COVERCIANO, PRÈS DE FLORENCE, A FÊTÉ SON

50E ANNIVERSAIRE. LES FESTIVITÉS SE SONT PROLONGÉES TOUT LE MOIS. 

découvrir les terrains de jeu ainsi que 
les structures techniques qui ont été
adaptées aux exigences techniques au
cours de ce demi-siècle.

Séminaire pour les médias
A ce rendez-vous international

a succédé une initiative conjointe de 
la FIGC et de l’USSI (Union de la presse
sportive italienne), qui ont organisé un
séminaire de recyclage professionnel.
Quelque 80 journalistes de toute l’Italie
sont venus débattre sur le thème 
«le football et ceux qui le racontent».
Carlo Ancelotti et Renzo Ulivieri sont 
intervenus en qualité de représentants
des entraîneurs et, pour les joueurs,
Gianluigi Buffon et Marco Donadel ont 
apporté leur contribution, soutenus 

par la présence de l’ancien joueur de
l’AC Milan Demetrio Albertini, mainte-
nant vice-président de la FIGC. Le
contrôle économico-financier exercé
sur les clubs par la FIGC a été expliqué
par les membres de la Commission 
de contrôle. Maurizio Laudi, membre
de L’instance de contrôle et de discipline
de l’UEFA, et Sergio Artico, président
de la Commission disciplinaire de la
FIGC, sont venus parler de la justice
sportive. Le prof. Paolo Zeppilli a traité
de l’émergence de la sclérose latérale
amyotrophique (SLA) et de l’engage-
ment du monde du football dans 
la recherche médicale. Du côté de 
l’arbitrage, le responsable de la dési-
gnation des arbitres, Pierluigi Collina, 
a défendu les arbitres et leur travail. 
Le chef de la police, Antonio Manga-
nelli, a révélé de nouvelles statistiques
encourageantes en matière de lutte
contre la violence. Le président de la
FIGC, Giancarlo Abete, et le président
de la Ligue professionnelle, Antonio
Matarrese, ont conclu les travaux 
en remerciant le président de l’USSI,
Luigi Ferrajolo.

Distinctions pour les entraîneurs
Dans le cadre de son jubilé, 

célébré par les autorités politiques 
locales le 17 novembre, Coverciano a
aussi accueilli, le même jour à l’audi-
toire du Centre fédéral, la «Panchina
d’Oro» (banc dor), une distinction 
donnée chaque année par les entraî-
neurs des séries A et B au meilleur
technicien de la saison précédente.
Cette année, le prix a été décerné 
à l’ex-entraîneur du FC Internazionale,
Roberto Mancini, pour la Série A et,
pour la Série B, la «Panchina d’Argento»
est revenue à l’ancien entraîneur de
Chievo, Giuseppe Iachini. Le président
Giancarlo Abete, le commissaire tech-
nique Marcello Lippi et le président 
du Secteur technique, Azeglio Vicini,
ont assisté à la cérémonie.

Coverciano a été, et, souhai-
tons-le, restera un point de référence
pour le football italien mais il souhaite
surtout accueillir les sportifs d’autres
associations pour partager les connais-
sances et la passion du football.

Barbara Moschini
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Azeglio Vicini 
(à gauche) et Giancarlo 
Abete remettent 
la «Panchina d’Oro» 
à Roberto Mancini.

Le Centre 
technique de
Coverciano 
a une fois 
de plus attiré 
un grand
nombre de 
spécialistes.
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ANGLETERRE
• JOSEPH OAKESHOTT •

AUTRICHE
• PETER KLINGLMÜLLER •

AZERBAÏDJAN
• MIKAYIL NARIMANOGHLU •

L’arbitrage va de pair avec une excellente 
condition physique.

L’art de jongler sans se laisser impressionner 
par le décor.

Th
e 

FA

A
FF

A

Atelier de travail 
pour les arbitres à Rio

Des arbitres anglais se sont déplacés à Rio
de Janeiro pour le premier cours de la Fédé-
ration anglaise de football (FA) organisé au
Brésil, l’atelier de travail des arbitres d’élite
de la FA, mis sur pied en collaboration avec
la Confédération sud-américaine de football
(CONMEBOL) et la Confédération brésilienne
de football (CBF).

33 arbitres d’élite et arbitres assistants
brésiliens ont suivi le séminaire de quatre
jours qui s’est déroulé à l’Escola Brasileira de
Futebol et a été dispensé par le chef du 
développement des arbitres d’élite de la FA,
Neale Barry, l’arbitre de Premier League Mike
Riley et le responsable régional des arbitres
de la FA Ray Olivier. Ce cours a été donné
dans le cadre du programme de coopération
FA-CONMEBOL, signé en 2003, qui prévoit
l’envoi en Amérique du Sud de spécialistes
d’Angleterre pour dispenser des séminaires
sur la sûreté et la sécurité des stades, l’arbi-
trage, la gestion des tournois, le marketing
et le développement du football. 

Les séances techniques ont concerné 
les théories sur lesquelles repose l’arbitrage,
telles que le positionnement et le mouve-
ment, le hors-jeu, la détection des attaques
grossières et la prise des bonnes décisions
avec des exemples de décisions dans le foot-
ball anglais, qui ont suscité des discussions
animées parmi les participants. L’importance

Les moins de 17 ans 
invaincus cette année!

L’équipe du moment au sein de la Fédé-
ration autrichienne de football (ÖFB) est 
celle des M17, formée de joueurs nés après
le 1er janvier 1992. La sélection que dirige
l’ancien joueur d’Austria Salzbourg Hermann
Stadler a été en mesure de remporter pas
moins de huit des dix matches internatio-
naux qu’elle a disputés durant l’année écou-
lée et n’a dû se résoudre à perdre des points
que contre la France et l’Allemagne en ayant
toutefois été totalement épargnée par la dé-
faite. Avec 34-4, la différence de buts est
également plus qu’imposante. L’équipe, qui
entend absolument se qualifier au printemps
prochain pour le tour final du Championnat
d’Europe des M17, a pu en-
registrer des succès
contre l’ARY de
Macédoine (4-0),
l’Estonie (7-0), 
la Slovaquie (2-1),
la Suisse (3-0), 
la Belgique (2-0),
l’Irlande du Nord
(1-0), le Liechten-
stein (11-0) et 
l’Allemagne (1-0
deux jours seule-
ment après un 2-2,
chaque fois lors
d’un match amical
en Bavière). 
Hermann Stadler
peut déjà recourir
à une sélection
formée de merce-

Festival du ballon à Lankaran
En collaboration avec «Hyundai Auto

Azerbaijan», la Fédération azérie de football
(AFFA) a organisé un Festival du ballon, le 
14 novembre à Lankaran. 

Le festival a réuni 320 enfants invités 
à jongler avec le ballon. Le secrétaire général
de l’AFFA, Elkhan Mammadov, a souligné 
lors de la cérémonie d’ouverture que l’asso-
ciation avait réalisé plusieurs projets confor-
mément au Programme étatique de dévelop-
pement du football en Azerbaïdjan pour la
période de 2005-2015, signé par le président
de la République, Ilham Aliyev. Elkhan Mam-
madov a tout particulièrement relevé que le
nombre croissant des participants était très
réjouissant. Il a exprimé l’espoir que le festival
mis sur pied à Lankaran aurait autant de 
succès que les festivals du ballon qui se sont
déroulés à Bakou le 17 décembre 2007 et 
à Ganja le 12 avril 2008. 

Rahman Shabanov, vainqueur du Festival
du ballon de Bakou, s’est rendu en Ukraine
pour y étudier avec le soutien de l’AFFA. 

naires. C’est ainsi que David Alaba et
Christoph Knasmüllner jouent au FC Bayern
Munich, Bernhard Janeczek, à Borussia
Mönchengladbach, le capitaine Tobias
Kainz, au SC Heerenveen et Marco Djuricin,
au Hertha BSC Berlin. Philipp Prosenik, qui
n’a que 15 ans, fait déjà fureur. Contre
l’Allemagne, il a marqué son premier but 
en match international pour les M17 et il
est considéré comme l’un des plus grands
espoirs de l’équipe aux couleurs rouge-
blanc-rouge. Cela fera également plaisir 
à son père Christian qui fut, entre 1991 
et 1999, 24 fois international, de même
qu’à son club, le SK Rapid Vienne. Hermann
Stadler aborde l’année prochaine avec 
une énorme confiance, surtout à cause de
la force collective des joueurs: «Si nous
continuons à travailler de la sorte, nous
pourrons battre n’importe quel adversaire.
Cela ne doit pas donner l’impression que
nous sommes présomptueux – nous avons 
à vrai dire du respect pour nos adversaires.
Nous pensons avoir de bonnes chances
d’être présents en Allemagne.» C’est là
qu’aura lieu le tournoi final. ■

de la condition physique a été expliquée 
et démontrée. Les participants ont eu l’occa-
sion de pratiquer plusieurs exercices d’en-
traînement qui devraient les aider à amélio-
rer leur niveau de condition physique dans 
le contexte des exigeants tests de la FIFA
pour les arbitres. L’entraînement sur le ter-
rain visait à mettre en pratique les qualités
identifiées et reposait sur le succès d’ateliers
de travail similaires dispensés par la FA en
Equateur, au Vénézuela et au Pérou.

Le séminaire a été suivi par le secrétaire
général de la CBF, Marco Antonio Teixeira, et
des membres de la Commission des arbitres
de la CBF. ■

Suleyman Mikayilov, président du Comité
exécutif de Lankaran, a remercié l’administra-
tion de l’AFFA de l’organisation de cette 
fête du football dans sa ville. Les participants
ont commencé à jongler avec le ballon après
la cérémonie officielle. 

Le jury du Festival du ballon comprenait
Elkhan Mammadov, Iskandar Javadov, prési-
dent de la Fédération régionale de football 
et membre du Comité exécutif de l’AFFA,
Siyavush Ibrahimov, professeur honoraire de
culture physique et de sport et entraîneur 
honoraire, Rustam Rahimov, arbitre interna-
tional, et Vusal Javadov, représentant  du 
Comité exécutif de Lankaran.

Asim Khudiyev, observateur international
dans le secteur de l’arbitrage, a contrôlé la
compétition, remportée par Elchin Gasimov. ■

Une année 2008 sans défaite pour les M17 autrichiens.
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BELGIQUE
• PIERRE CORNEZ •

BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

BELARUS
• YULIA ZENKOVICH •

Discuter pour progresser.

Eden Hazard en action face au Luxembourg.
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Une table ronde pour les 
problèmes persistants 

La Fédération de football du Belarus (BFF),
en collaboration avec l’un des principaux jour-
naux nationaux, a organisé une opération
sans précédent. Cette année a été très fruc-
tueuse pour notre football et ce sport est 
devenu extrêmement populaire au Belarus.
Les gens en parlent partout dans le pays.
Même ceux qui n’ont jamais vu le moindre
match désirent aller au stade et tentent de
participer aux discussions. Mais, même si 
nous constatons de nombreux changements
positifs, le soleil ne brille pas partout et tout
ne fonctionne pas à la perfection. Afin de 
discuter des problèmes de notre football 
national et de trouver des solutions pour les
résoudre, il a été prévu d’inviter à la Maison
du football ceux qui s’occupent vraiment 

Eden Hazard, nouveau joyau 
du football belge

Il y a bien longtemps que bon nombre de
spécialistes du football louaient les mérites
d’un jeune milieu de terrain offensif belge 
répondant au nom d’Eden Hazard. Celui-ci
avait en effet, au même titre que l’Espagnol
Bojan Krkic, fait sensation lors du Champion-
nat d’Europe 2007 des moins de 17 ans et
suscité les commentaires les plus dithyram-
biques. 

Comme peut l’indiquer partiellement 
le caractère prémonitoire de son prénom, 
hasard ou pas, ce jeune garçon âgé de seule-

Le grand exploit 
de Miroslav Blazevic

Rares sont les entraîneurs qui, dans leur
carrière, ont dirigé une centaine de fois une
équipe nationale. Miroslav Ciro Blazevic, 
entraîneur en chef de l’équipe nationale de

Bosnie-Herzé-
govine, y est
parvenu. 
Le match ami-
cal disputé à
Maribor contre
la Slovénie 
a été le 100e

match de 
sa carrière
d’entraîneur
national. Sa
formation s’est
imposée 4-3.
Blazevic a 
dirigé quatre
équipes natio-
nales: Suisse,
Croatie, Iran 
et Bosnie-
Herzégovine. 
«Je me sou-

viens de mon premier match comme entraî-
neur. C’était il y a 32 ans, alors que je diri-
geais la Suisse à Linz contre l’Autriche dans
un match amical que nous avions perdu»,
révèle Blazevic. 

Blazevic n’a dirigé la Suisse que deux 
fois. Puis, de 1994 à 2000, il dirigea 73 fois
la Croatie, remportant la médaille de bronze
de la Coupe du monde1998 en France. 
Son bilan se complète de 19 matches sur le
banc de l’Iran et six sur celui de la Bosnie-
Herzégovine.

«Il est difficile de mettre en évidence un
match particulier. Toutefois, remporter la
médaille de bronze à Paris contre les Pays-

ment 17 ans devait envoyer les amoureux du
football au septième ciel et c’est bien parti
pour qu’il en soit ainsi tant son talent natu-
rel et sa progression sont impressionnantes.

Eden, qui est né le 7 janvier 1991, a no-
tamment été formé pendant plusieurs an-
nées au club belge de Tubize pour être en-
suite repéré par des scouts de Lille qui l’atti-
reront dans leur club en 2005. Rapidement,
les Lillois ont compris qu’ils détenaient en 
sa personne un futur grand malgré sa petite
taille (1m70). Eden a en effet de nombreu-
ses qualités intrinsèques telles que la capa-
cité de jouer des deux pieds, la vitesse ou
encore la clairvoyance.

Ces aptitudes évidentes ne pouvaient 
pas restées cachées très longtemps et Eden
a ainsi fait ses premiers pas en Ligue 1 le 
25 novembre 2007 contre Nancy à l’âge de
seulement 16 ans. Le 20 septembre 2008, 
il a marqué son premier but dans le cham-
pionnat français de première division face à
Auxerre, devenant ainsi l’un des plus jeunes
buteurs du club nordiste, le plus jeune étant
un autre Belge, Kevin Mirallas. Une telle
réussite ne pouvait pas laisser son club insen-
sible et ce dernier a décidé de prolonger 
son contrat jusqu’en 2012.

Cette précocité allait également être de
mise en équipe nationale puisque l’entraî-
neur fédéral René Vandereycken a décidé de
lui offrir sa première sélection pour le match
amical du 19 novembre face au Luxembourg.
A cette occasion, il entra sur le terrain à la
67e minute, ce qui en fait le septième plus
jeune footballeur à avoir joué avec les Diables
rouges, et n’éprouva absolument aucun
complexe comme en atteste sa superbe ac-
tion qui le vit dribbler magnifiquement trois
hommes avant de voir son tir intercepté par
le gardien adverse.

Evidemment, Eden Hazard a encore
beaucoup à apprendre et le chemin sera en-
core long, mais ne boudons pas notre plaisir
car des joueurs aussi célèbres que Lionel
Messi, Cristiano Ronaldo ou Fernando Torres,
pour ne citer qu’eux, ont également fait
leurs débuts très tôt en équipe nationale A
et le moins que l’on puisse dire est que 
cette première sélection rapide ne les a pas
desservis, au contraire. ■

de ce sport magnifique. Ainsi est venue l’idée
d’une table ronde où chacun a pu exprimer 
directement son opinion. La liste des partici-
pants est longue: l’instance dirigeante de la
BFF, l’entraîneur en chef de l’équipe nationale,
les représentants des principaux clubs, les diri-
geants des groupes de supporters, les direc-
teurs des principaux journaux et des chaînes
de télévision et d’autres encore. La table ronde
a suscité une large réaction parmi les médias
qui l’ont qualifiée de réussite. Les principales
questions ont été de savoir comment améliorer
la qualité du championnat
national et attirer les suppor-
ters dans les tribunes, com-
ment augmenter la qualité
des programmes sportifs et
comment utiliser cette vague
de popularité afin de déve-
lopper le football junior. Au
début, les participants n’ont
fait que mentionner les pro-
blèmes sans proposer de so-
lution (les participants étaient
peut-être un peu effrayés 
en voyant l’importance de la 
manifestation) mais, plus tard, 

grâce à Bernd Stange, l’entraîneur en chef 
de l’équipe nationale, et à l’atmosphère sym-
pathique régnant lors de cette table ronde, 
la discussion est devenue plutôt animée. Plu-
sieurs décisions pouvant apporter des chan-
gements plus positifs ont été prises. Tout le
monde a admis qu’il s’agissait d’une étape im-
portante en vue du développement du foot-
ball national. Il a été décidé que des manifes-
tations similaires seraient organisées l’an pro-
chain. Par souci d’efficacité, chacune d’entre
elles sera consacrée à un sujet précis. ■
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100 matches pour
Miroslav Blazevic.
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BULGARIE
• BORISLAV KONSTANTINOV •

CROATIE
• ANTE PAVLOVIC •

FRANCE
• MATTHIEU BRELLE-ANDRADE •

Michel Platini n’a pas hésité à mettre 
la main à la pioche.

Le ministre Dragan Primorac (à droite) remet 
la distinction «Franjo Bucar» au président de la
Fédération croate Vlatko Markovic.

Les techniciens en réunion.
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Bas est l’un de ceux que je porte dans mon
cœur», affirme-t-il.

Blazevic a gagné 49 fois, perdu 25 fois et
obtenu 26 matches nuls. Il a dirigé son équipe
contre 48 équipes nationales et joué contre
des équipes de tous les continents. 

L’équipe nationale des espoirs a égale-
ment disputé un match amical. La formation
dirigée par Branimir Tulic a battu le Monté-
négro 3-1 à Bugojno. Les joueuses de l’équipe
féminine ont participé au tournoi amical 
organisé par l’UEFA et la Fédération de foot-
ball de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. La 
Bulgarie s’est imposée après avoir battu la
Bosnie-Herzégovine 2-1 et le Kazakhstan 3-2.
Les Bosniaques se sont montrées supérieures
au Kazakhstan en s’imposant 1-0.

La première moitié du championnat de 
première division est terminée. La tête du clas-
sement est occupée par Zrinjski Mostar avec
35 points, soit six de plus que le deuxième
Slavija. Le meilleur marqueur de la ligue est le
joueur de Slavija, Darko Spalevic, avec 11 buts.

Les demi-finales de la Coupe de Bosnie-
Herzégovine se disputeront au printemps.
Zrinjski rencontrera Slavija et Siroki Brijeg
jouera contre Sloboda. ■

l’on sait que la BFU tiendra son assemblée
générale ordinaire à la fin de janvier 2009 et
que les élections pour le poste de président
et ceux de membres du nouveau Comité
exécutif auront lieu à ce moment-là. ■

Réunion commune, DTN française 
et allemande

La Fédération française de football (FFF) 
a accueilli un séminaire réunissant sa Direc-
tion technique nationale (DTN) et celle de la
Fédération allemande de football (DFB), les
8, 9 et 10 décembre dernier, à Paris. 

Toujours fidèles
A la fin de l’année, la Fédération croate

de football (HNS) a vécu à l’heure des dis-
tinctions et mentions importantes. En parti-
culier, le prix annuel des sports de la Répu-
blique de Croatie «Franjo Bucar» a été reçu
cette année par le président de la HNS, 
Vlatko Markovic. La mention spéciale de la
Chambre de commerce et de la radio-télé-
vision croates est revenue à l’équipe natio-
nale pour sa contribution exceptionnelle à la
promotion du tourisme. Tout cela confirme
notre évaluation au sujet d’une année de
travail fructueux au sein de notre fédération.
Nous abordons la nouvelle année avec un
vaste programme d’activités.        

Le développement de la qualité du foot-
ball, tout particulièrement le travail avec les
juniors et la formation du personnel profes-
sionnel, les succès de toutes les équipes na-
tionales et le football de base revêtent une
grande importance. Le camp hivernal annuel
pour les jeunes joueurs talentueux est sur le
point de commencer. Le 4e championnat en
salle des clubs croates de première division
se déroule à Zadar. Plusieurs grandes salles
ont été construites en vue du Championnat
du monde de handball, ce qui nous permet
d’avoir davantage de possibilités d’organiser
des compétitions de futsal.   

Visite du président de l’UEFA 
Le président de l’UEFA, Michel Platini, a

effectué une brève visite en Bulgarie, répon-
dant à une invitation du président de la 
Fédération bulgare de football (BFU), Borislav
Michaylov. Lors de sa visite, Michel Platini 
a été reçu par le premier ministre Sergei 
Stanishev. Celui-ci a souligné l’engagement
du gouvernement de construire un centre 
national du football à Sofia avec des fonds
reçus par la Bulgarie via les programmes 
HatTrick 1 et HatTrick 2 de l’UEFA. On estime
que le projet coûtera plus de 4 millions 
d’euros jusqu’à son achèvement. 

Deux heures après la rencontre avec le 
premier ministre, Michel Platini et Borislav Mi-
chaylov se sont rendus sur le site des travaux
et ont officiellement inauguré le terrain pour
lancer le projet qui comprendra quatre ter-
rains de football de dimensions réglementaires
(dont deux seront dotés d’une pelouse artifi-
cielle) ainsi qu’un hôtel et des installations de
loisirs et un centre de médecine sportive.

Michel Platini a également eu le temps 
de donner une conférence de presse de 
94 minutes durant laquelle il a répondu à 36
questions des représentants des médias. Lors
de la même séance, Borislav Michaylov a offi-
ciellement annoncé l’intention de la Bulgarie
et de la Roumanie de présenter une candida-
ture commune pour accueillir l’EURO 2020. 

Lors de la visite, il y a eu également des
discussions officielles entre les dirigeants de
la BFU et la délégation de l’UEFA conduite
par Michel Platini et Marios Lefkaritis, vice-
président de l’UEFA. Les deux parties ont pris
note que la BFU et l’UEFA entretenaient 
d’excellentes relations de travail. La partie
bulgare a exprimé sa gratitude envers la délé-
gation de l’UEFA pour l’aide dans l’aligne-
ment des pratiques administratives, politiques
et procédurières de la BFU sur les standards 
européens. Cela était vraiment important car

La Commission du football de plage 
a été créée. La construction de plusieurs ter-
rains conformes aux règlements de la FIFA
est prévue de même que la fondation de
clubs et la mise sur pied du premier cham-
pionnat national. Nous désirons développer
cette forme d’activité de football aussi rapi-
dement que possible, en particulier parce
que nous disposons des conditions natu-
relles pour une telle activité.

Nous sommes ravis que le FC Hajduk 
Split ait opéré avec succès un changement
de son statut et soit devenu une société
anonyme sportive. L’engouement qu’a sus-
cité l’achat d’actions du club a été assez
grand. Plusieurs autres clubs se préparent à
procéder à un changement de ce type.

Nous considérons que la création d’un
club de supporters de l’équipe nationale
croate, réunis sous le slogan «Toujours 
fidèles», est très importante. Les supporters,
la HNS et les sponsors œuvrent conjointe-
ment et le club améliore et étend ses activi-
tés. Lors de l’atelier de travail HatTrick de
l’UEFA qui s’est déroulé à Minsk, en présence
des représentants de l’UEFA et de sept
autres associations nationales, la délégation
de la HNS a présenté l’ensemble de son pro-
jet et reçu les félicitations de l’UEFA. Notre
système peut être un bon exemple pour
d’autres et nous sommes en train de traduire
la documentation en plusieurs langues. ■

Cette réunion commune est intervenue
dans le cadre de la convention signée en 
octobre 2007 par les présidents Jean-Pierre
Escalettes et Théo Zwanziger, visant à ren-
forcer les liens de coopération et d’amitié
entre la FFF et le DFB. Les sujets abordés 
au cours de cette rencontre ont notamment
porté sur la politique technique des DTN, 
les centres de formation, la détection, les 
sélections, le football des jeunes en compéti-
tion et en milieu scolaire. Les deux déléga-
tions ont également procédé à une visite du
Centre technique national Fernand Sastre 
de Clairefontaine. ➜
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ISRAËL
• SUZIN NIMROD •

Une équipe arbitrale entièrement féminine 
pour un match de Coupe Toto.

LIECHTENSTEIN
• BENI BRUGGMANN •

IF
A

Un quatuor de femmes 
pour des équipes de la plus haute
division  

Pour la première fois en Israël, quatre
femmes arbitres ont dirigé un match de
football comptant pour la Coupe Toto entre
deux équipes de la plus haute division.

Lilach Asulin et ses deux assistantes, 
Sivan Peretz et Tzvia Malka, ainsi que la 
4e officielle, Meitar Shemesh, ont signé une
première historique en dirigeant le match
entre Maccabi Haifa et Bnei Yehuda.

Enfants difficiles
Dans le cadre du projet «KiFu» touchant

les régions de Sargans et Werdenberg, les
formateurs, hommes et femmes, des juniors
E et F (de six à dix ans) reçoivent plusieurs
fois par an la visite d’entraîneurs lors des
séances d’entraînement. Le bilan de la pre-
mière année est le suivant: beaucoup de
bonne volonté, de nombreuses bonnes idées,
beaucoup d’exercices adaptés aux enfants –
et pourtant, ça ne marche toutefois pas,
parce que deux ou trois enfants perturbent
le groupe.

C’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de créer une formation continue 
sur le thème des enfants «difficiles». Klaus
Käppeli, entraîneur junior expérimenté, ins-
tructeur de l’Association suisse de football 
et psychologue, a élaboré le contenu de 
la formation continue et l’a expliqué dans 
un exposé introductif; les entraîneurs Meini
Ackermann, Herbert Bernegger, Mario Bislin,
Martin Corradini, Bernhard Hornig, Peter
Rietberger et Martin Widmer ont encadré 
les différents groupes lors d’une table ronde.
Quelque cent personnes ont participé aux
deux demi-journées.

IRLANDE DU NORD
• SUEANN HARRISON •

Geoff Wilson (à gauche) a reçu le prix de directeur
de marketing de l’année.

IF
A

Distinction et voyage d’étude 
Lors de la cérémonie de remise des dis-

tinctions du CIM (Chartered Institute of Mar-
keting) à Belfast, le responsable du marke-
ting et de la communication de la Fédération
de football d’Irlande du Nord (IFA), Geoff
Wilson, a remporté le prestigieux «Marke-
ting Director of the Year Award 2008».
Cette manifestation annuelle a pour but 
de récompenser les meilleures pratiques
d’entreprises ayant pris un certain nombre
d’initiatives dans le domaine du marketing. 

Plusieurs grandes personnalités du football
international ont participé à ce rassemble-
ment franco-allemand, dont Gérard Houllier
(directeur technique national) et Raymond
Domenech (sélectionneur de l’équipe de
France). La Direction technique nationale alle-
mande était, quant à elle, représentée par
Matthias Sammer (directeur technique natio-
nal), Joachim Löw (sélectionneur de l’équipe
d’Allemagne) ou encore Oliver Bierhoff 
(manager de l’équipe nationale). 

Il s’agit là de la deuxième étape du parte-
nariat étroit établi entre les deux fédérations.
En effet, les arbitres français étaient déjà allés
rencontrer leurs homologues d’outre-Rhin, 
en avril dernier, à Francfort. ■

Quatorze personnes (sept de la Répu-
blique d’Irlande et sept de l’Irlande du Nord)
représentant d’importantes organisations
sportives et les instances gouvernementales
concernées dans les deux juridictions ont
pris part au voyage d’étude portant sur le
sport et la communauté. 

Pendant leur séjour aux Etats-Unis, les
participants ont rendu visite à des organisa-
tions sportives amateurs, professionnelles 
et communautaires ayant créé avec succès
un capital social par le biais du sport. Un 
accent particulier a été mis sur le développe-
ment de la communauté, le rassemblement
de fonds, l’assistance éducative et la philan-
thropie. Le programme était sponsorisé 
par l’Irish Institute au Centre des program-
mes irlandais du Boston College et le Dépar-
tement d’Etat des Etats-Unis, Bureau des 
affaires éducatives et culturelles. ■ Lilach Asulin (36 ans), nommée arbitre 

internationale en 2008, a dirigé le match
avec aisance et a distribué deux cartons
jaunes. Cette saison, elle avait déjà dirigé un
match international – la partie entre l’Armé-
nie et la Bosnie-Herzégovine – et elle a été
hautement appréciée à cette occasion.  

«Je suis sûre que la Fédération israélienne
de football et l’Association des arbitres con-
tinueront à nous évaluer sur la base de nos
aptitudes professionnelles plutôt que sur 
celle de notre sexe. Nous avons prouvé que
nous étions même capables de diriger un
match de la ligue majeure», a déclaré Lilach
Asulin après ce match.  

Concernant ses ambitions pour sa car-
rière d’arbitre, elle a commenté: «En ce qui
concerne mes ambitions sur le plan inter-
national, j’aimerais vraiment diriger un match
de Coupe du monde. Sur le plan local, plus
vite j’aurai l’occasion d’être arbitre en Ligue
Toto, plus je serai heureuse. Cela revêt pour
moi encore plus d’importance que toute
réussite à l’étranger.» ■

Klaus Käppeli s’est d’abord penché sur la
question: quand un enfant est-il «difficile»? 
Il s’est montré convaincant en constatant
que ce n’était pas l’enfant qui exaspérait
mais son comportement. Les raisons d’un
comportement difficile peuvent se trouver
chez l’enfant lui-même, au sein de sa famille
ou chez l’entraîneur, dans l’entraînement 
ou chez les coéquipiers. Le conférencier a
mis en évidence les besoins de l’enfant dans
l’entraînement: il a envie d’être vu et d’être
entendu, il a envie de ressentir que l’entraî-
neur l’apprécie et qu’il est le bienvenu, il a
envie d’être poussé et encouragé et il aime-
rait avoir du plaisir.

Au sein des groupes, on a parlé de «cas»
tels que les entraîneurs concernés en ont
connu dans la réalité. Les procédés classiques
dans les rapports avec les enfants «difficiles»
ont servi à cette occasion de ligne directrice:
valoriser l’enfant et non le ridiculiser; décrire
son comportement et non pas l’évaluer; le
prendre tel qu’il est; le contact avec l’enfant
passe par le regard; parler avec l’enfant et 
lui communiquer aussi ses propres senti-
ments. Animées, les discussions ont montré
que les problèmes n’étaient pas nouveaux
pour les participants mais que ceux-ci y
étaient dorénavant mieux préparés. Après 
de tels cas, le mot d’ordre pour le chemin 
du retour n’était pas sans importance: 
prenez soin correctement du petit nombre
d’enfants «difficiles» mais réjouissez-vous
surtout des nombreux enfants équilibrés,
joyeux et éveillés. ■

«C’est un moment de très grande fierté
pour l’association et pour moi-même», a 
déclaré Geoff. «Cette distinction ne revient
pas à ma propre personne mais plutôt à
l’équipe de marketing de l’association; une
équipe de personnes professionnelles et se
consacrant au marketing et aux relations 
publiques. Cette récompense démontre le
chemin parcouru par l’association en termes
de marketing. Je crois que nous avons appli-
qué des programmes de marketing très 
positifs au sein de l’association, lesquels ont
aidé à changer et à améliorer la marque 
de fabrique de l’IFA.»

Dans l’intervalle, le responsable des rela-
tions communautaires, Michael Boyd, a été
choisi avec d’autres dirigeants pour un pres-
tigieux voyage d’étude en décembre, qui a
mené les participants à Boston et à Houston
aux Etats-Unis.

➜
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LITUANIE
• VAIVA ZIZAITE •

ARY DE MACÉDOINE
• ZORAN NIKOLOVSKI •

MALTE
• ALEX VELLA •

MOLDAVIE
• VICTOR DAGHI •

Marius Stankevicius (4) 
dans ses œuvres.

Les travaux progressent au stade de Skopje.

Les écoliers se sont joints à la lutte contre 
le racisme.

Des conditions difficiles pour la finale.
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Fin de la saison de football 
Le trophée du championnat de Lituanie

de première division a été remis au FC Ekra-
nas. Le deuxième rang est revenu à FBK
Kaunas et le troisième au FC Vetra. Comme
le veut la tradition, les experts du football 
lituanien ont procédé aux élections des
meilleurs joueurs professionnels ainsi que
des meilleurs entraîneurs.

Un nouveau stade 
avec une capacité accrue 

Après 15 ans de matches de l’équipe 
nationale macédonienne, le gouvernement
de l’ARY de Macédoine, le premier ministre
Nikola Gruevski en tête, a décidé de recons-
truire le stade de la ville de Skopje où notre
équipe nationale dispute tous ses matches
de qualification à domicile du Championnat
d’Europe ou de la Coupe du monde. «Cette
reconstruction va résoudre nos problèmes et
va nous permettre d’organiser des matches
de grande qualité pour notre équipe natio-
nale et pour les clubs participant aux compé-
titions internationales», affirme le président
de la Fédération de football d’ARY de Macé-
doine, Hari Hadzi-Risteski. 

Lutte contre le racisme
Lors de la campagne annuelle de l’UEFA

contre le racisme, la Fédération maltaise de
football (MFA) s’est engagée résolument,
comme à son habitude, la MFA ayant rejoint
les associations des autres pays dans l’organi-
sation de manifestations destinées à marquer
la Semaine d’action de FARE (Football contre
le racisme en Europe).  

Le programme de sept jours comprenait
un certain nombre d’activités auxquelles ont
participé toutes les personnes ayant des liens
avec le football à Malte et à Gozo. La MFA 
a voulu manifester sa solidarité avec les auto-
rités du football mondial dans leur résolution
d’éliminer un fléau social qui trouve dans le
football un terrain fertile pour propager ses
idées malfaisantes.

Un message du président de la MFA, 
Joseph Mifsud, sur la nécessité d’éradiquer le
phénomène du racisme et la discrimination

Un tournoi pour les jeunes joueurs
La Fédération moldave de football a orga-

nisé la deuxième édition du tournoi «Viitorul»
(L’avenir) avec la participation des jeunes
joueurs les plus talentueux nés en 1994, sélec-
tionnés dans toutes les régions de Moldavie.

Le titre de meilleur joueur de Lituanie est
allé au joueur de l’équipe nationale Marius
Stankevicius. Le titre de meilleur joueur du
championnat de Lituanie est revenu à Dei-
mantas Bicka (FC Ekranas). Valdas Urbonas
du FC Ekranas a été élu meilleur entraîneur.
Le titre de meilleur jeune joueur a été attribué
à Vytautas Cerniauskas (FC Ekranas).

De telles élections étaient organisées pour
la 44e fois. Le joueur de l’UC Sampdoria 

Marius Stankevicius a précédé le joueur du
FC Livourne, Tomas Danilevicius, qui avait 
été élu meilleur joueur lituanien ces deux
dernières années, et le défenseur du CSKA
Moscou, Deividas Semberas.

Cette année, la Fédération lituanienne 
de football (LFF), après s’être entretenue avec
les clubs, a pris la décision de ne pas mettre
sur pied d’importantes festivités pour mar-
quer la fin de la saison. En lieu et place, la
LFF a acheté 1000 ballons et les a remis aux
régions lituaniennes dont les clubs ont rem-
porté les premières places (première division
et deuxième division). Des représentants 
de la LFF ont rendu visite à chacun des clubs.
Ils ont remis personnellement ces ballons et
suivi aussi les cérémonies officielles au sein
de chacun de ces clubs. ■

La capacité du stade augmentera de 
17 800 à 36 000 places pour nos supporters
et pour les supporters des équipes étran-
gères comme l’Ecosse, par exemple, qui
cherchait 8-10 000 billets pour le match de
qualification à Skopje.

Avec un investissement de 32 millions
d’euros, trois nouvelles tribunes seront
construites avec tous les équipements néces-
saires tels une salle de presse, un salon VIP,
des places de parc, etc. La tribune nord sera
construite d’ici à juillet prochain et les deux
dernières se trouvant derrière les buts, dans
les 18 prochains mois. Ainsi, afin d’augmen-
ter la popularité du football, le gouverne-
ment investira, via l’agence pour le sport et
la jeunesse, plus de sept millions d’euros
pour la construction de 50 nouveaux terrains
de football avec des projecteurs, de petites
tribunes et des vestiaires. ■

qui lui est liée aussi bien au niveau social
que dans les sports, en particulier dans le
football, a été lu avant divers matches. Cela
s’est fait en complément d’autres actions 
sur le terrain afin de marquer l’événement.  

La participation de la MFA à cette mani-
festation, comme à de nombreuses autres
qu’organisent de temps en temps la FIFA et
l’UEFA, montre que les autorités du football
de l’île soutiennent sans réserve la promul-
gation de principes nobles qui visent à puri-
fier le sport de tout ce qui est dégradant
pour la personne humaine. ■

En demi-finales, l’équipe du Nord a 
battu celle du Sud 4-0 et l’équipe de l’Ouest
a gagné 2-0 contre celle de l’Est. 

Un seul but a été marqué dans le match
pour la troisième place, ce qui a assuré la vic-
toire à l’équipe du Sud. Lors de la finale, dis-
putée dans des conditions particulièrement
difficiles – avec beaucoup de neige – l’équipe
du Nord (avec pour entraîneurs Pavel Bacinin
et Vladimir Luchianov) a imposé sa supréma-
tie sur l’équipe de l’Ouest pour finalement
gagner 4-0 grâce à des buts de Grigore Jurat
(deux fois), Petru Platon et Nicu Iliev.

Les vainqueurs ont reçu leur trophée des
mains d’Anatol Teslev, directeur sportif de la
Fédération moldave de football et champion
d’Europe avec l’équipe nationale junior
d’URSS en 1966.

Ce tournoi a suscité un vif intérêt de la
part des spectateurs et des entraîneurs des
équipes juniors. L’un d’entre eux était Serghei
Clescenco, ancien joueur de l’équipe natio-
nale moldave et actuellement entraîneur 
en chef de l’équipe nationale des moins de
17 ans. L’objectif du tournoi «Viitorul» est de
découvrir de nouveaux joueurs talentueux.
Ce tournoi est appelé à devenir une compé-
tition régulière dans notre calendrier. ■
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
• FRAN WHEARTY •

SLOVAQUIE
• JANA PERACKOVA •

Après le championnat, la Coupe de la FAI 
pour les Bohemians.

Les Slovaques avec leurs visiteurs de Lettonie,
Lituanie et Luxembourg.
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Doublé de rêve des 
Bohemians

Le FC Bohemian a réalisé le doublé en
battant Derry City lors de l’épreuve des tirs
au but en finale de la Coupe nationale au
stade RDS à Dublin. Les «Gypsies» avaient
auparavant enlevé le championnat de la 
République d’Irlande (eircom League) en 
laissant leurs plus proches rivaux, St-Patrick’s
Athletic, à 19 points.

Les principales réussites de la ligue cette
saison ont été l’introduction du champion-
nat «A» et la ligue des moins de 20 ans 
qui ont donné à la ligue deux nouvelles divi-
sions, un nouveau club – le FC Sporting 
Fingal –, des primes augmentées pour les
vainqueurs et un niveau record de couver-
ture télévisuelle.

L’investissement total de la Fédération de
football de la République d’Irlande (FAI) dans
l’eircom League d’Irlande la saison dernière
a été de 5 millions d’euros. Sur cette som-
me, deux millions sont allés directement aux
clubs sous la forme de primes en espèces, 
de versements pour les matches télévisés, 
de primes de participations européennes, de
contributions aux responsables de la promo-
tion et de subsides liés aux assurances et 
à certains frais des journées de matches.

La saison prochaine sera marquée par
une réorganisation du sponsoring de la
ligue, eircom, qui a été le sponsor du titre
national pendant plusieurs saisons, devenant
le partenaire de la ligue en matière de com-

Un groupe d’étude technique 
à Bratislava

Les délégations de trois associations na-
tionales – Lettonie, Lituanie et Luxembourg –
ont participé au programme de groupes
d’étude de l’UEFA concernant le football 
junior d’élite organisé par la Fédération 
slovaque de football (SFZ).

Les M21 de futsal parmi 
les meilleurs d’Europe

2008 a été une année formidable pour 
le futsal slovène – une année qui prendra
place dans les livres d’histoire comme l’année
la plus fructueuse jusqu’à ce jour. Après être
parvenus à faire venir en Slovénie l’équipe
nationale brésilienne pour deux matches ami-
caux face à l’équipe A et un contre l’équipe
des M21 et avoir acquis une précieuse ex-
périence, les prometteurs joueurs de futsal
slovènes ont déjà tiré bénéfice de ladite 

PAYS-BAS
• ROB DE LEEDE •

Michael van Praag remet à Hans Lesterhuis 
l’insigne de chevalier du KNVB.
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Le président des amateurs 
démissionne 

Hans Lesterhuis a démissionné de son
poste de président de la section amateur de
la Fédération néerlandaise de football
(KNVB) le 29 novembre dernier. Il l’a fait à
l’occasion de l’assemblée générale du foot-
ball non professionnel qui s’est déroulée 
à Zeist. Lors de sa dernière réunion comme
président de l’assemblée semestrielle, il a
souligné qu’il avait passé la moitié de sa vie
dans le monde du football et qu’il désirait
faire la place à un successeur. Il commença
sa carrière de dirigeant comme membre du
comité du club professionnel du SC Cam-
buur Leeuwarden. Il devint ensuite président
du département du Friesland du KNVB, à
l’époque où le KNVB était encore réparti en
vingt petits départements, chacun ayant son
propre comité et son propre personnel pro-
fessionnel. En 1996, Lesterhuis fut élu prési-
dent de la plus grande communauté sportive
aux Pays-Bas, le football amateur. 

Ces dernières années, Lesterhuis a assisté
à l’énorme augmentation du nombre de
membres de sexe féminin au KNVB et, en
qualité de chef de délégation, il a été témoin

Cet atelier de trois jours alliait théorie 
et pratique – des exercices démontrés direc-
tement sur le terrain. Des entraîneurs étran-
gers ont eu l’occasion de voir les équipes 
juniors du FC Artmedia et d’Inter Bratislava 
à l’entraînement puis de discuter des mé-
thodes et de la matière de la séance d’en-
traînement directement avec l’entraîneur
responsable. Les conférences étaient axées
sur la structure des compétitions juniors
d’élite, les compétitions juniors régionales 
et les séances d’entraînement des juniors 
en Slovaquie.    

Vingt-cinq invités ainsi que des entraî-
neurs et dirigeants du pays ont également
suivi le match de la catégorie des juniors
d’élite Slovan Bratislava – MFK Dubnica.
Comme le veut la tradition, la SFZ a organi-
sé, à la fin, du «fun football» pour les invités
sur le terrain en gazon artificiel. 

La SFZ cherche à accueillir d’autres asso-
ciations membres de l’UEFA et également 
à participer à la magnifique expérience édu-
cative que représente le programme de
groupes d’étude de l’UEFA. ■

SLOVÉNIE
• MATJAZ KRAJNIK •

munication. Le modèle de sponsoring sera
transformé alors en un accord réunissant
plusieurs sponsors avec des entreprises qui
deviendront partenaires.

La ligue s’apprête également à vivre une
relance importante avec l’inauguration du
nouveau fief de Shamrock Rovers, le Tallaght
Stadium, tandis que d’autres développe-
ments en matière d’infrastructures comme
les travaux en cours au nouveau stade de
Finn Harps font que la saison 2009 promet
d’être passionnante. ■

de la campagne de qualification de l’équipe
féminine néerlandaise pour l’EURO 2009.
Dans la même fonction, il a suivi de très près
l’équipe de football à sept lors de ses cam-
pagnes victorieuses en Coupe du monde 
ainsi que dans les Jeux paralympiques.

Le président du KNVB, Michael van Praag,
a loué Hans Lesterhuis pour son engage-
ment pendant de nombreuses années en 
faveur du football. A son départ, Lesterhuis 
a eu l’insigne honneur d’être nommé cheva-
lier du KNVB. ■
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SUÈDE
• ANDREAS NILSSON •

UKRAINE
• BOGDAN BUGA •

SUISSE
• PIERRE BENOIT •

L’entraîneur national Ottmar Hitzfeld (au centre) 
a participé à la remise des prix. A droite, le prési-
dent de l’ASF, Ralph Zloczower.

Le président Grigoriy Surkis aux côtés 
d’Oleksandr Hrebelnyk (à gauche). 
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La Suède séduite pour la troisième
fois par Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic a obtenu sa troisième
distinction de «Joueur suédois de l’année».
Après avoir déjà reçu le «Guldbollen» en
2005 et en 2007, Ibrahimovic est devenu 
le premier
joueur à rem-
porter cette
récompense
pour la troi-
sième fois. 
La légende
brésilienne
Pelé était
présente à la
soirée de
gala afin de
féliciter Ibra-
himovic et lui remettre un prix spécial comme
l’ont voulu les supporters suédois. 

Plus tôt dans la journée, Pelé avait visité 
le stade de Råsunda afin de se remémorer la
finale de la Coupe du monde de 1958 avec
Agne Simonsson, Kurre Hamrin et plusieurs
autres adversaires. L’ancien président de 
l’UEFA, Lennart Johansson, a organisé une 
réception amicale et mémorable l’après-midi
au stade Råsunda, la manifestation ayant 
parachevé les festivités marquant le 50e anni-
versaire de la Coupe du monde en Suède. ■

Douze clubs distingués 
En Suisse, l’intérêt des enfants pour la

pratique du football devient de plus en plus
important au fil des années. Ce fait est cer-
tes réjouissant mais pose aussi à l’Associa-
tion suisse de football (ASF) des problèmes.
C’est ainsi que dans le football de base, on
constate un manque d’entraîneurs qualifiés
des deux sexes pour l’encadrement des 
juniors.

L’ASF est consciente que c’est seulement
par un encadrement supplémentaire que
pourra être garanti le développement à long
terme du football suisse à la base et au sein

Le projet «Leçon du football» 
se poursuit

Tout en portant attention aux préparatifs
de l’EURO 2012, la Fédération ukrainienne 
de football (FFU) garde un oeil sur ses autres
programmes nationaux. Parmi ceux-ci l’un
des plus importants est le soutien au football
dans les écoles secondaires.

Récemment, la FFU, le ministère de la
Science et de l’Education ainsi que le minis-
tère des Sports ont prolongé jusqu’en 2012
l’accord spécial sur la coopération en ma-
tière de soutien au football scolaire. 

«Notre ministère est ravi du développe-
ment du projet «Leçon de football», a déclaré
le premier ministre adjoint pour la Science et
l’Education, Oleksandr Hrebelnyk. «Et nous
sommes reconnaissants envers la FFU qui est
la première parmi les fédérations sportives
nationales à assumer un système pour rendre
populaire le football et un mode de vie sain
avec des leçons d’éducation physique. Plus de
quatre millions d’enfants ont participé à ce
projet et c’est parfait!»

Aujourd’hui, presque toutes les écoles du
pays ont accepté d’intégrer ces leçons dans
les programmes de formation. De son côté, 
la FFU apporte son aide aux écoles avec des
ressources financières, techniques et métho-
dologiques. Depuis 2001, la FFU a fourni aux
écoles un millier de ballons en cuir. 800 mini-

de l’élite. L’objectif prioritaire est que chaque
enfant intéressé puisse jouer au sein d’un
club et y être encadré avec compétence.

Afin d’atteindre cet objectif, l’ASF a lancé
la saison dernière l’action «Clubs trouvent
des entraîneurs», qui a connu un vif succès.
De nombreux clubs de dix régions de l’ASF
ont participé à la campagne et ont organisé
des cours et des leçons d’entraînement à 
la fois théoriques et pratiques pour les futurs
entraîneurs et les entraîneurs déjà en acti-
vité. Ils ont aussi mis sur pied des manifesta-
tions spéciales afin d’en recruter de nou-
veaux.

Il s’est agi de sensibiliser les intéressés,
d’informer et de recruter des candidats, de
former et d’encadrer les entraîneurs ainsi
que mieux reconnaître le travail des entraî-
neurs au sein des clubs.   

Pour leur fructueuse participation au 
projet de l’ASF, 12 clubs ont été honorés par
le président de l’ASF, Ralph Zloczower, lors
d’une petite fête à Berne. Ils ont reçu des
mains du président un diplôme et un bon de
marchandises d’une valeur de 4000 francs.
Onze autres clubs ont pu recevoir un chèque
d’une valeur de 2500 francs.

Les clubs distingués (4000 francs): FC 
St-Maurice, FC Steg, FC Turtmann, FC Trois-
torrents, Groupement Allievi Alto Vedeggio,
FC Volketswil, FC Alpnach, FC Perlen, 
FC Sursee, FC Staad, FC Eschlikon et FC Heri-
sau. – 2’500 francs: FC Savièse, FC Vétroz,
FC Viège, Groupement Sassariente Piano,
Allievi Bioggio-Cademario, Groupement
Castello-Coldrerio, SC Balerna section fémi-
nine, FC Aarberg, FC Interlaken, FC Gold-
stern et FC Kirchberg. ■

terrains ont été construits dans tout le pays.
Et ce travail se poursuit.

«De nos jours, le développement du 
football scolaire de masse est l’une des prio-
rités non seulement pour la FFU mais aussi
pour l’UEFA, étant donné qu’il est considéré
comme la base d’une pyramide: football de
masse – football junior d’élite – football pro-
fessionnel», a déclaré le président de la FFU,
Grigoriy Surkis. «Le football scolaire exerce
une puissante influence sur la formation d’un
mode de vie sain parmi les enfants. Ainsi,
cette année, 60 000 élèves ont pris part à la
Coupe nationale «Ballon de cuir» (garçons 
et filles âgées de 10 à 13 ans). 400 000 en-
fants de la campagne ont participé au festival
du football «Laissez-nous donner de la joie
aux enfants!» Au niveau presque profession-
nel, cinq centres interrégionaux pour le dé-
veloppement  du football pour les enfants 
et les juniors et la ligue de football pour les 
enfants et les juniors (14 – 17 ans) sont en
activité depuis des années.» ■

expérience.
Dans le groupe
qualificatif qui
s’est disputé 
à Lasko, la Slo-
vénie a battu la
Géorgie (5-1),
la Bulgarie 
(12-0) et la Bel-

gique (4-2) et s’est qualifiée pour le premier
tour final de futsal des M21. «Nous savions
que nous pouvions nous qualifier», a déclaré
l’entraîneur de l’équipe slovène, Zoran Tesko.
«Mais nous ne voulions pas faire preuve
d’arrogance.» Au tirage au sort pour le tour
final, la Slovénie est tombée dans un groupe
difficile avec la Russie, pays hôte, l’Italie 
et la Croatie et, bien que d’aucuns aient pro-
nostiqué que Tesko et ses joueurs ne joue-
raient qu’un rôle secondaire, l’équipe, heu-
reuse d’être là, va néanmoins s’efforcer 
de prouver sa valeur: «Nous savons que la
Russie et l’Italie font partie des grands favo-
ris et qu’elles pratiquent le futsal profes-
sionnellement dans leurs ligues respectives
toutes les semaines. En Slovénie, nous avons
une ligue amateur, tout comme en Croatie,
mais nous ferons tout notre possible pour
réserver une surprise à l’une des équipes 
figurant parmi les têtes de série. Mais, même
si nous échouons dans cette tentative, nous
sommes heureux de faire déjà partie des
huit meilleures équipes européennes et, 
quel que soit le résultat final, nous sommes 
ravis de participer au premier Tournoi euro-
péen de futsal des M21», a déclaré le capi-
taine de l’équipe nationale slovène des 
M21, Gaj Rosic. ■

Zlatan Ibrahimovic 
et Pelé. B
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Prochaines manifestations

Félicitations

Communication

Agents de matches

Nouveau livre

AU COEUR DU FOOTBALL

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

Responsable de la publication André Vieli

Réalisation Atema Communication SA, CH-1196 Gland

Impression Artgraphic Cavin SA, CH-1422 Grandson

Délai rédactionnel de ce numéro 8 décembre 2008D i v i s i o n  C o m m u n i c a t i o n

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

Trois nouvelles licences d’agents de
matches de l’UEFA ont été attribuées à:

Gheorghe Burlea 
Vatra Dornei 11, bl. 18 B+C,
Sc.5, ap. 191, 041657 Bucarest, Roumanie
Tél.: +40 31 412 48 47
Fax: +40 21 684 77 06
Portable: +40 745 057 372
george_burlea@yahoo.com

Carl Woodman
Sportfive
12 Manchester Road
Wilmslow SK9 1BG, Angleterre
Tél.: +44 1625 540 503
Fax: +44 1625 540 502
Portable: +44 7971 068 697
cwoodman@activesportsmarketing.com

Christopher Rawlings
Sportfive
12 Manchester Road
Wilmslow SK9 1BG, Angleterre
Tél.: +44 1625 540 503
Fax. +44 1625 540 502
Portable: +44 7831 555 892
crawlings@activesportsmarketing.com

D’autre part, la licence d’Alan Fluin
(Suède) a été prolongée pour huit ans.

■ Le XXXIIIe Congrès ordinaire 
de l’UEFA aura lieu le 25 mars 2009 
à Copenhague. Les candidats au 
Comité exécutif doivent être annoncés
par écrit à l’administration de l’UEFA au
moins deux mois avant le Congrès.

Le guide français et international 
du football – Edition 2009
Si ce guide publié par Sophie Guillet 
et François Laforge est avant tout un 

recueil de résultats et 
de données sur le foot-
ball international de 
1904 à nos jours, avec 
une prédilection pour 
le football français, il se 
distingue des autres
guides de ce genre par 

des sections consacrées à la technique,
la tactique, l’équipement, l’entraîne-
ment ou encore les jeux liés au foot-
ball (16 €, Editions De Vecchi, 22, rue
Huyghens, 75014 Paris).

Séances

27-28.1.2009 à Paris
Atelier de travail extraordinaire 
FIFA/UEFA pour directeurs techniques 
européens

29-30.1.2009 à Nyon
Comité exécutif

Président de la Commission des com-
pétitions interclubs, Friedrich Stickler 
(Autriche), soufflera ses 60 bougies le 
18 janvier. Il sera imité le 23 janvier par
Harry M. Been (Pays-Bas), membre de 
la Commission des compétitions pour
équipes nationales. Le 5 janvier, George
Sintoris (Grèce), délégué de matches, 
fêtera ses 50 ans. Demi-siècle également
atteint le 22 janvier par Urs Meier (Suisse),
observateur d’arbitres, le 25, par Leonid
Dmitranitsa (Belarus), vice-président 
de la Commission des licences aux clubs,
et le 30 janvier, par Cosimo Bolognino
(Italie), observateur d’arbitres. 

L’UEFA leur présente ses vœux les 
plus cordiaux et elle souhaite également
un excellent anniversaire à:

● Necdet Cobanli (Turquie, 1.1)
● Vlatko Markovic (Croatie, 1.1)
● Malcolm Moffatt (Irlande du Nord, 1.1)
● Monica Ortigueira (Suisse, 2.1)
● Robert Sterckx (Belgique, 3.1)
● Gerhard Sager (Suède, 3.1)
● Alexei Spirin (Russie, 4.1)
● David George Collins 

(Pays de Galles, 5.1)
● Mariano Moreno (Espagne, 6.1)
● Walter Clarke (Irlande du Nord, 6.1)
● Sergei Safaryan (Belarus, 6.1)
● Sergiy Lysenchuk (Ukraine, 6.1)
● Franco Ferrari (Italie, 9.1)
● Velid Imamovic 

(Bosnie-Herzégovine, 9.1)
● Milos Tomas (Slovaquie, 9.1)
● Guido Cornella (Suisse, 10.1)
● Herbert Hübel (Autriche, 10.1)
● Michel Dumoulin (Belgique, 11.1)
● Wolfgang Holzhäuser 

(Allemagne, 13.1)
● Sofoklis Pilavios (Grèce, 13.1)

● Luis Horta (Portugal, 14.1)
● Iljo Dominkovic 

(Bosnie-Herzégovine, 14.1)
● Nodar Akhalkatsi (Géorgie, 14.1)
● Alessandro Lulli (Italie, 15.1)
● Mitja Lainscak (Slovénie, 15.1)
● Christophe Perruchoud 

(Suisse, 16.1)
● Sune Hellströmer (Suède, 17.1)
● Fabrizio Tonelli (Italie, 18.1)
● Vera Pauw (Pays-Bas, 18.1)
● Bujar Kasmi (Albanie, 19.1)
● Lars-Åke Lagrell (Suède, 20.1)
● Anders Mattsson (Finlande, 21.1)
● Angel María Villar Llona 

(Espagne, 21.1)
● Maria Teresa Andreu Grau 

(Espagne, 21.1)
● Bernd Heynemann 

(Allemagne, 22.1)
● Teuvo Holopainen (Finlande, 23.1)
● Zsolt Füzesi (Hongrie, 23.1)
● Pat Quigley 

(République d’Irlande, 24.1)
● Gevorg Hovhannisyan 

(Arménie, 25.1)
● Stig-Ove Sandnes (Norvège, 25.1)
● Miroslaw Ryszka (Pologne, 26.1)
● Metin Kazancioglu (Turquie, 26.1)
● Krister Malmsten (Suède, 27.1)
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