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Andrea Pirlo (21), le milieu de terrain de 
l’AC Milan, tentera de mener son club à la
conquête de la dernière Coupe UEFA. 
Il est aux prises avec le Brésilien Josué du 
VfL Wolfsburg, autre équipe engagée dans 
les seizièmes de finale de la compétition.
Photo: Cacace/AFP/Getty Images
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Messagedu président
Une année nouvelle, c’est une page blanche qui se présente dans le livre 

de vie d’une institution mais, pour l’UEFA, 2009 verra aussi, dans ses premiers mois, 
la fin de plusieurs chapitres. D’abord, en mars, au prochain Congrès ordinaire de 
l’UEFA, les mandats de six membres du Comité exécutif arriveront à leur échéance et,
comme trois d’entre eux ne solliciteront pas de nouveau mandat, que le siège laissé
vacant par le décès de Mathieu Sprengers doit être repourvu et que le Comité exé-
cutif comptera dorénavant deux membres supplémentaires, on peut d’ores et déjà
conclure que l’organe exécutif connaîtra un apport sans précédent de forces neuves.

Ensuite, en mai, ce sera les finales interclubs qui, elles aussi, mettront fin 
à un cycle. En Ligue des champions de l’UEFA, notamment, ce sera la dernière fois
que la finale se jouera le mercredi, ce qui mettra fin à une tradition qui datait 
de la création de la compétition. Ce sera, aussi, la dernière finale de la Coupe UEFA,
qui fera ensuite place à l’Europa Ligue et sa formule toute neuve. Même pour la 
Coupe féminine de l’UEFA, cette année marquera un tournant avec un changement
de formule et un apparentement avec la Ligue des champions puisque les deux 
finales se joueront à l’avenir dans la même ville, la même semaine.

2009 sera donc une année de transition, mais aussi de progression car les
chantiers qui ont été ouverts dans de nombreux domaines vont continuer à mériter
tous nos soins. Je pense surtout à trois sujets qui seront prioritaires ces prochains
mois: d’abord, le fair-play financier qui doit assurer, dans nos compétitions, que le
principe de l’égalité des chances soit appliqué dans la plus large mesure possible. 
Ensuite, la protection des joueurs mineurs face à des transferts internationaux qui les
arrachent à leurs racines. Il s’agit là d’un complément indispensable à l’encourage-
ment à la formation stimulé, dans nos compétitions interclubs, par la règle des joueurs
formés localement. Le troisième point concerne l’EURO 2012: la désignation de la 
Pologne et de l’Ukraine est une si belle occasion d’ouverture à l’Est qu’il faut tout
mettre en œuvre pour ne pas la laisser passer et retarder ainsi le processus d’intégra-
tion qui doit contribuer grandement à l’unité du football européen, et même de 
l’Europe dans son ensemble. Les organisateurs savent ce que nous attendons d’eux 
et dans quels délais, ils savent aussi qu’ils peuvent compter sur notre plein soutien.

Dans la chaîne des ans, il y a certes des temps forts – mais il n’y a pas 
de place pour des temps morts.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Ligue des champions
de l’UEFA

LE TIRAGE AU SORT DES HUITIÈMES DE FINALE DE LA LIGUE DES 

CHAMPIONS DE L’UEFA N’A PAS ÉTÉ TENDRE AVEC LES CLUBS ANGLAIS. 

AU MENU, TROIS ADVERSAIRES ITALIENS ET LE REAL MADRID. QUI DIT MIEUX? 

CES QUATRE «PLATS DE RÉSISTANCE» NE DOIVENT CEPENDANT PAS 

OCCULTER LES AUTRES, QUI NE MANQUENT PAS DE PIQUANT. TOUR D’HORIZON.

«Manchester United est l’ad-
versaire que je souhaitais», lançait après
le tirage au sort José Mourinho,
technicien passé maître dans l’art
du contre-pied verbal. Le Portu-
gais sait que ses joueurs de l’In-
ternazionale de Milan s’exaltent
lors des matches difficiles. Mais le
«Special One», qui fêtera son retour en
Angleterre après les années passées à
Chelsea, est également conscient qu’il
n’a pas droit à l’erreur. Si le président 
de l’Inter, Massimo Moratti, s’est séparé
de Roberto Mancini, malgré trois titres 

de champion d’Italie successifs, c’est
justement pour remporter cette «coupe

aux grandes oreilles» qui fuit le
club milanais depuis 1965!

Pas de soucis de ce genre 
du côté mancunien. Menés par
«l’éternel» Alex Ferguson, les
«Red Devils» sont les tenants du

trophée et viennent de remporter la
Coupe du monde des clubs. L’arrivée
l’été passé de Dimitar Berbatov a en-
core augmenté un potentiel offensif de
premier ordre. Le duel à distance que 
se livreront le «Ballon d’or» Cristiano

Ronaldo et le génial Zlatan Ibrahimovic
vaudra le détour.

Quatorze coupes!
A eux deux, Real Madrid et 

Liverpool comptent quatorze Coupes/
Ligues des champions: neuf pour les
«Merengues», cinq pour les «Reds»!
L’histoire récente plaide toutefois en
faveur des hommes de Rafael Benitez,
qui atteignent régulièrement le dernier
carré alors que Real Madrid a chuté 
en huitièmes de finale lors des quatre
dernières saisons. Les Anglais – en 
lutte pour reconquérir un titre national
qui les fuit depuis 1990 – pourraient
cependant accuser le contrecoup des
déboires judiciaires de Steven Gerrard.
Or, le milieu de terrain est l’homme 
à tout faire d’une équipe dont il était
également le meilleur buteur au 
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Un  grand match I ta l ie  –  AngleterreUn grand match I ta l ie  –  Angleterre

Zlatan Ibrahimovic, 
le fer de lance sur lequel compte
l’Internazionale dans son 
duel contre le détenteur du trophée,
Manchester United.
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Juventus (Mohamed
Sissoko, au centre) 
et Real Madrid 
(Raul et Ruud van
Nistelrooy) seront 
une fois de plus au
rendez-vous des 
huitièmes de finale,
respectivement contre
Chelsea et Liverpool.

Après l’Atlético 
de Madrid dans les
matches de groupe,
un autre adversaire
madrilène pour
Liverpool et son
attaquant espagnol
Albert Riera: 
le prestigieux 
Real Madrid.  

Michael Ballack, 
pièce maîtresse du 
FC Chelsea.

début de janvier. Real Madrid semble, 
lui, avoir trouvé une certaine stabilité.
Malgré le titre national, Bernd Schuster
n’a pas «survécu» au mauvais début de
saison des siens. Avec l’arrivée de Juande
Ramos (plus convaincant à Séville qu’à
Tottenham), l’équipe progresse. Malgré 
la blessure de Ruud van Nistelrooy, grâce
à Raul, Higuain ou Robben, le potentiel
offensif est impressionnant. La pha-
se défensive sera-t-elle à la hau-
teur? De la réponse à cette 
interrogation dépend en 
grande partie l’issue du duel
face à Liverpool.

Une revanche pour Ranieri?
Claudio Ranieri a été une des

premières «victimes» de Roman Abra-
movitch. Lorsqu’il reprit Chelsea, le mil-
liardaire russe se sépara de l’entraîneur 
italien au profit de José Mourinho. A la
barre de la Juventus, Ranieri aura l’occa-
sion de préparer une revanche. Son 
équipe, combative et affutée, se profile

comme le principal contradicteur de
l’Inter en championnat. Qui plus est,
en février le coach devrait compter
sur le retour de Buffon, Trezeguet,
Tiago, Poulsen ou autre Camo-

ranesi, actuellement blessés. Et avec
un Del Piero qui semble se bonifier

avec les années, tous les espoirs sont
permis. Ce d’autant que Chelsea 

ne semble pas au mieux. Certes,
les «Blues» sont à la lutte avec

Liverpool et 

Man-
chester

United
pour le titre 

de champion, mais
leur jeu n’enchante guère. Heureuse-

ment pour le nouvel entraîneur, Luiz 
Felipe Scolari, qui a mené le Brésil au
titre mondial en 2002, Nicolas Anelka,
en buteur retrouvé, a parfaitement 

suppléé l’absence pour blessure de
Didier Drogba. Avec des joueurs

tels que Cech, Deco, Alex, Bal-
lack, Terry ou autre Lampard,

Chelsea est quand même
compétitif dans tous les
secteurs. Il n’est cepen-
dant pas certain que cela

suffise pour remporter 
cette Ligue des champions

qui manque cruellement au
palmarès du club londonien.

Spectacle attendu
Le spectacle devrait

être au rendez-vous entre le 
FC Arsenal et l’AS Rome. Ces

deux équipes, qui n’ont 
jamais remporté la 

Coupe/Ligue des champions, sont répu-
tées dans toute l’Europe pour la qualité
de leur football. Balle à terre, change-
ments de rythme, technique en mouve-
ment irréprochable, Arsène Wenger et
Luciano Spalletti ont une conception 
positive du jeu. Pour autant, leurs équi-
pes, du moins sur le plan national, ne
réalisent pas une grande saison. Si la
Roma se relève après un début de cham-
pionnat cauchemardesque, il manque 
de la continuité aux jeunes «Gunners».
Lesquels, lors de ce huitième de finale,
risquent de payer très cher l’absence
pour blessure de leur maître à jouer, Cesc
Fabregas. La Roma en revanche, devrait
récupérer à temps son capitaine Fran-
cesco Totti. Les «giallorossi» seront parti-
culièrement motivés puisque la finale 
se jouera dans leur stade, l’Olimpico.

Un feu d’artifice
La plupart des observateurs 

s’accordent sur un point: Barcelone est
l’équipe qui a présenté le football le plus
flamboyant lors de la première partie 
de la saison. Il n’a fallu que quelques 
semaines aux «Blaugrana» pour assimiler
les demandes de l’ancienne gloire et nou-
vel entraîneur Pep Guardiola. Il convient
de rappeler que la partition est jouée 
par des interprètes d’exception, qu’il
s’agisse de Xavi, Iniesta, Messi ou Eto’o.
Au sein de cette symphonie fantastique,
Thierry Henry, dont la saison dernière
avait été décevante, a retrouvé ces solos
qui avaient fait sa réputation à Arsenal.
Le rêve lyonnais de franchir pour la pre-
mière fois de son histoire les quarts de 
finale de la Ligue des champions sera
donc difficile à réaliser. Les hommes 
de Claude Puel ne sont cependant pas
dénués d’arguments. En quête d’un 
huitième titre national successif, ils peu-
vent compter sur l’un des plus promet-
teurs attaquants au monde, Karim 
Benzema, ainsi que sur les coups francs
magiques de Juninho.

Regagner ses lettres de noblesse
Privé de Ligue des champions 

la saison passée, Bayern Munich a rapi-
dement redressé la barre en s’adjugeant
le titre national. A présent, l’équipe 
entraînée par Jürgen Klinsmann – qui 
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L’Olympique
Lyonnais et Bayern
Munich partagent
le même objectif:
aller le plus 
loin possible dans
la compétition.

Le gardien du 
FC Porto Helton
Arruda intervient
face aux joueurs
du FC Arsenal
dans les matches
de groupes.

Giuseppe Rossi, 
un jeune prometteur 
du CF Villarreal.

Lionel Messi (10) 
face à la défense du
Sporting: les deux
équipes ont dominé 
le groupe C des 
matches de groupes.

Sergio «Kun» Agüero (20 ans) s’entend 
à merveille avec l’expérimenté Uruguayen
Diego Forlan (29 ans). Deux petits gaba-
rits qui font le malheur des gardiens ad-
verses et le bonheur de l’entraîneur Javier
Aguirre, ex-sélectionneur du Mexique.

Le duel des «sans-grade»
Le huitième de finale

entre Panathinaikos et Villarreal
est le seul qui oppose deux
équipes au palmarès européen
vierge, si l’on excepte deux 
succès en Intertoto du côté 
espagnol. Il ne s’agira pour-
tant pas d’un duel 
mineur. Villarreal
fait partie des très
bonnes équipes
européennes,
comme en
témoigne
sa demi-
finale en
Ligue des
champions
en 2006. Entraîné
depuis 2004 par le 
Chilien Manuel Pellegrini,
le «sous-marin jaune»
compte sur des éléments
d’expérience comme 
le champion d’Europe
Marcos Senna ou le Fran-
çais Robert Pirès, ainsi 

que des jeunes talentueux, à l’image
de l’Italien Giuseppe Rossi. Finaliste 
de la Coupe des champions en 1971,
Panathinaikos a remporté son groupe
devant l’Inter et le Werder Brême. 
Le champion d’Europe 2004 Giorgios
Karagounis, l’Autrichien Andreas 
Ivanschitz ou encore le Brésilien 

Gilberto Silva (ex-Arsenal) sont
les joueurs le plus en vue de
l’équipe dirigée par Henk Ten
Cate, ancien assistant de 
Frank Rijkaard à Barcelone 
et ex-coach d’Ajax.

Emanuele Saraceno

a succédé à Ottmar Hitzfeld, devenu 
sélectionneur de l’équipe de Suisse – 
entend s’illustrer en Europe également.
Dirigée de «pied de maître» sur le terrain
par le Français Franck Ribéry, elle peut
compter sur deux buteurs de choc: Luca
Toni et Miroslav Klose. Phalange puis-
sante, pas toujours très à l’aise en phase
défensive, elle pourrait être mise en 
difficulté par le jeu très technique du
Sporting. Dirigée par le jeune et talen-
tueux Paulo Bento, l’équipe est assez
brésilienne, tant par sa «colonne verté-
brale» (le défenseur Anderson Polga, 
le milieu Fabio Rochemback, l’attaquant
Liedson) que par l’attitude sur la pelouse.
S’il peut imposer son rythme, le Sporting
s’annonce redoutable.

Un duo d’enfer
Le FC Porto a remporté deux 

fois la Coupe/Ligue des champions et 
devancé Arsenal cette saison en phase
de groupes. Pourtant, les Portugais ne
partent pas forcément favoris dans leur
duel face à l’Atlético de Madrid. Malgré 
un fond de jeu de qualité, un contingent
équilibré (du gardien Helton à l’avant-
centre Lisandro Lopez), les champions 
du Portugal ne semblent pas disposer 
de la force de percussion de leurs adver-
saires. L’Atlético compte en effet une 
des meilleures attaques de la Liga, grâce
surtout à un duo sud-américain complé-
mentaire et détonant: le jeune Argentin

05

L e s  r e n c o n t r e s
■ Club Atlético de Madrid – FC Porto
■ Olympique Lyonnais – FC Barcelone
■ Arsenal FC – AS Rome
■ FC Internazionale – Manchester United FC
■ Chelsea FC – Juventus
■ Sporting Clube – FC Bayern Munich
■ Real Madrid CF – Liverpool FC
■ Villarreal CF – Panathinaikos FC

Les matches aller des quatre premières rencontres se joue-
ront le mardi 24 février, les quatre autres matches auront lieu le
mercredi 25 février.

Les matches retour sont fixés au mardi 10 mars, pour les
quatre dernières rencontres, et au mercredi 11 mars, pour les
quatre premières.
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David Taylor, 
secrétaire 
général de 
l’UEFA, a dirigé 
le tirage au sort.
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Ivica Krizanac 
et Zénith St-Pétersbourg 
ambitionnent de 
défendre leur titre de vainqueur 
de la Coupe UEFA.

L’AC Milan 
et son attaquant 
Andriy Shevchenko 
sont à la recherche 
d’un nouveau trophée.

Coupe UEFA
Sur  le  chemin 

de la  f inale  d ’ I s tanbul
LA MOITIÉ DES 32 CLUBS QUI VONT SE LANCER EN FÉVRIER DANS LES 

SEIZIÈMES DE FINALE DE LA COUPE UEFA ONT DÉJÀ REMPORTÉ UNE 

COMPÉTITION DE L’UEFA, QUE CE SOIT LA COUPE/LIGUE DES CHAMPIONS, 

LA COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE OU LA COUPE UEFA.

L’AC Milan, sextuple vain-
queur de la plus prestigieuse des com-
pétitions de l’UEFA et double vainqueur
de la Coupe des vainqueurs de coupe,
figure évidemment en tête de liste de
ces anciens lauréats et mettra tout en
œuvre pour conquérir le trophée euro-
péen qui lui fait encore défaut (les Lom-
bards ont également conquis la Super
Coupe de l’UEFA et, à l’échelle inter-
continentale, la Coupe européenne/
sud-américaine et la Coupe du monde
des clubs) avant que la compétition
change de nom pour devenir l’Europa
Ligue. L’équipe de Carlo Ancelotti 
aura toutefois une tâche ardue dès ces
seizièmes de finale puisqu’elle devra 
affronter un autre ancien vainqueur
d’une compétition européenne, Werder
Brême, qui a conquis la Coupe des
vainqueurs de coupe en 1992. Le vain-
queur de cette double confrontation
continuera son parcours contre Olym-
piacos ou l’AS St-Etienne.

Sur les traces du passé
Autre club au passé prestigieux

avec ses trois succès de rang en Coupe
des champions, de 1971 à 1973, suivi
d’une quatrième victoire en 1995, 
Ajax – seul club avec Bayern Munich 
et Juventus à s’être imposé aussi bien
chez les champions que les vainqueurs
de coupe et en Coupe UEFA – affron-
tera une autre équipe à la recherche 
de ses succès passés, l’ACF Fiorentina,
en plein renouveau ces dernières sai-
sons sous la conduite de son entraîneur
Cesare Prandelli. En huitième de finale,
le vainqueur de cette intéressante 
affiche affrontera le vainqueur des 

rencontres entre l’Olympique de Mar-
seille et le FC Twente.

Détenteur de la Coupe UEFA 
et de la Super Coupe de l’UEFA, Zénith
St-Pétersbourg n’est certes pas parvenu 
à poursuivre sa route en Ligue des cham-
pions mais il conserve son ambition
d’augmenter sa collection naissante de
trophées européens. Son duel contre le
VfB Stuttgart permettra immédiatement
de jauger ses possibilités d’y parvenir. 

En cas de succès contre les Allemands, 
les Russes affronteront le vainqueur de
Lech Poznan-Udinese.

Quatorze associations
Les clubs de 14 associations 

nationales sont encore en lice dans cette
dernière édition de la Coupe UEFA. 
La France, l’Allemagne et l’Italie sont 
le mieux représentées, avec quatre 
clubs chacune. Angleterre, Pays-Bas 
et Ukraine comptent trois équipes, 
Danemark, Espagne et Russie en ont
deux. Les autres concurrents viennent 
de Belgique, de Grèce, de Pologne, 
du Portugal et de Turquie.

Huit des équipes engagées dans
ces seizièmes de finale viennent de la
Ligue des champions (Aalborg, Dynamo
Kiev, Girondins de Bordeaux, Fiorentina,
Olympique de Marseille, Shakthar Do-
netsk, Werder Brême et Zénith St-Péters-
bourg) et une autre, Manchester City, 
est toujours en lice après s’être qualifiée
grâce à la compétition de fair-play.

L e  p r o g r a m m e

Vainqueur 11 – Vainqueur 8
Vainqueur 6 – Vainqueur 16
Vainqueur 7 – Vainqueur 14
Vainqueur 1 – Vainqueur 5

L’ordre des huitièmes de finale a également été déterminé 
le 19 décembre:

Vainqueur 13 – Vainqueur 4
Vainqueur 2 – Vainqueur 10
Vainqueur 15 – Vainqueur 9
Vainqueur 3 – Vainqueur 12

1. Paris Saint-Germain FC – VfL Wolfsburg 
2. FC Copenhague – Manchester City FC
3. NEC Nimègue –  SV Hambourg
4. UC Sampdoria –  FC Metalist Kharkiv
5. SC Braga –  R. Standard de Liège
6. Aston Villa FC – PFC CSKA Moscou
7. KKS Lech Poznan – Udinese Calcio
8. Olympiacos CFP –  AS Saint-Etienne

9. ACF Fiorentina – AFC Ajax
10. Aalborg BK – RC Deportivo La Corogne
11. Werder Brême –  AC Milan
12. FC Girondins de Bordeaux – Galatasaray AS
13. FC Dynamo Kiev –  Valence CF
14. FC Zénith St.Pétersbourg – VfB Stuttgart 
15. Olympique de Marseille –  FC Twente
16. FC Shakhtar Donetsk – Tottenham Hotspur FC

Les rencontres se joueront les 18 et 19 février (aller) 
ainsi que le 26 février (retour).
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Un but 
de Kolesnikov 
n’a pas suffi 
à l’Ukraine,
battue 
par l’Espagne 
en match 
de groupe.

Un nombreux
public est 
venu soutenir
l’équipe russe.

L’Italien Coco
en possession

du ballon 
en finale contre

la Russie.
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St-Pétersbourg,
du 8 au 14 décembre 2008
Groupe A

Italie – Slovénie 2-2
Russie – Croatie 3-3
Croatie – Italie 1-2
Russie – Slovénie 4-3
Italie – Russie 2-2
Slovénie – Croatie 4-4

Groupe B
Espagne – Kazakhstan 4-0
Ukraine – Pays-Bas 3-2
Pays-Bas – Espagne 1-5
Ukraine – Kazakhstan 3-0
Espagne – Ukraine 2-1
Kazakhstan – Pays-Bas 1-6

Demi-finales
Espagne – Italie 0-1
Russie – Ukraine 1-0

Finale
Russie – Italie 5-4 a.p.

LE PREMIER TOURNOI EUROPÉEN DE FUTSAL DES MOINS DE 21 ANS DE 

L’UEFA A ÉTÉ UNE FRANCHE RÉUSSITE ET S’EST TERMINÉ EN BEAUTÉ PAR LE TOUR

FINAL À ST-PÉTERSBOURG. C’EST LE PAYS ORGANISATEUR, LA RUSSIE, QUI 

L’A EMPORTÉ 5-4 APRÈS PROLONGATIONS LORS DE LA FINALE CONTRE L’ITALIE.

Tournoi européen 
de futsal des moins 

de 21ans 
Un événement prometteur

La finale, disputée le 14 décem-
bre au Palais des sports Yubileyny, a été
riche en rebondissements. A la fin des 
40 minutes réglementaires, les deux
équipes étaient à égalité 2-2,
juste avant le feu d’artifice final.
Lors des prolongations, les
Russes prirent l’avantage 3-2, avant de 
se retrouver menés 3-4 22 secondes plus
tard. Ils réussirent néanmoins à égaliser,
puis à s’adjuger la victoire grâce à un but
marqué du second point de réparation.
Cette fin haletante et le coup franc déci-
sif ont également résulté du fait que les 
deux équipes avaient déjà cinq fautes 
cumulées au début des dix minutes des
prolongations.

Une excellente publicité pour le futsal
Lors de la conférence de presse, 

il suffisait de voir les deux entraîneurs
pour deviner que la finale avait été éprou-
vante. L’entraîneur russe Oleg Ivanov a 
tiré le bilan suivant: «Ce match a vraiment
été spectaculaire, avec de nombreux buts
et des actions fantastiques de la part des
deux équipes. Il contenait tous les ingré-
dients qui font du futsal un jeu attractif.
Nos adversaires ont très bien joué et j’ai
failli avoir un infarctus! Heureusement,
nous avons eu un peu plus de chance à la
fin.» Son homologue italien Paolo Miniucci
a lui aussi fait part de ses impressions:
«Lorsque nous étions à égalité 4-4, tout
était possible. Le rythme était très élevé,
ce qui signifie que le jeu s’est déroulé à un
très haut niveau. C’était une très belle et
passionnante rencontre, et je suis heureux

que nous ayons pu faire ce cadeau à 
nos supporters.»

Cette première édition peut être
considérée comme un succès. Les matches

de la phase de groupes ont 
attiré en tout près de 10 000
spectateurs et la demi-finale

Russie-Ukraine ainsi que la finale ont fait
salle comble, avec 7700 places vendues.
Vingt-huit associations s’étaient inscrites 
à la compétition et le tour final a été 
disputé, outre la Russie et l’Italie, par l’Es-
pagne, l’Ukraine, la Slovénie, la Croatie,
les Pays-Bas et le Kazakhstan, qualifié
pour son premier tour final d’une compé-
tition de l’UEFA pour équipes nationales.

Un excellent niveau
Les représentants de l’UEFA 

en charge du futsal ont pu apprécier le 
niveau de jeu élevé. Les équipes étaient

remarquablement bien préparées, physi-
quement et tactiquement, et les capaci-
tés techniques des joueurs étaient im-
pressionnantes ainsi que l’intensité des
performances (par exemple, aucun match
du groupe A ne s’est terminé sur plus
d’un but d’écart). Le meilleur buteur a 
été l’Espagnol Pola, avec cinq réalisations. 
En tout, 71 buts ont été marqués en
quinze rencontres, soit 4,73 buts par
match! La première édition du Tournoi
européen de futsal des moins de 21 ans
est en tout cas très prometteuse pour
l’avenir de ce sport. Il est très probable
que certains des joueurs qui se sont dis-
tingués à St-Pétersbourg seront égale-
ment présents au tour final du Champion-
nat d’Europe de futsal 2010 en Hongrie.

Médaille d’or pour la Russie.

UEFAdirect-82•F  20.1.2009  15:45  Page 7



08 uefadirect 2.09

Match de 
préparation
entre
l’Allemagne 
et la Russie
chez les moins
de 17 ans.

Le capitaine
anglais Jack Cork,
Jim Boyce et 
Andy Roxburgh
lors du tirage 
au sort des moins
de 19 ans.
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Les cinquante-trois associations
membres de l’UEFA participeront toutes
aux deux compétitions juniors masculines.
A part les équipes des associations orga-
nisatrices des tours final de 2010 – le
Liechtenstein chez les moins de 17 ans 
et la France chez les moins de 19 ans –
qui sont qualifiées directement pour 
cette phase finale, les cinquante-deux 
associations ont été réparties dans treize
groupes de quatre pour le tour de quali-
fication. Les deux premiers de chaque
groupe ainsi que les deux meilleurs troi-
sièmes participeront ensuite au tour Elite,
qui se jouera au printemps 2010 sous 

Moins de 19 ans
Le tirage au sort du Championnat 
d’Europe des moins de 19 ans 2009-10
a également été opéré le 3 décembre

2008 – tout comme celui
des moins de 17 ans. Cette
fois-ci, Jim Boyce a été 
assisté par Jack Cork, de
l’équipe anglaise ayant rem-

porté en 2008 le trophée de fair-play
chez les moins de 19 ans. Les matches
du tour de qualification se dérouleront
en octobre et novembre 2009. Comme
pour les moins de 17 ans, les deux pre-
miers de chaque groupe ainsi que les
deux meilleurs troisièmes se qualifieront
pour l’étape suivante, le tour Elite, qui 
à son tour désignera les sept équipes
qui se rendront en France pour y dispu-
ter le tour final au côté du pays hôte.

la forme de sept minitournois à quatre
équipes. Les vainqueurs des tournois se
qualifieront pour le tour final.
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Moins de 17 ans 
Le tirage au sort du Cham-
pionnat d’Europe des moins
de 17 ans 2009-10 a été 
effectué par Jim Boyce, 
1er vice-président de la

Commission du football junior et ama-
teur, assisté par Danijel Aleksic, membre
de l’équipe serbe qui avait remporté 
le prix du fair-play lors de la saison pré-
cédente. Les matches de ce tour de
qualification se joueront en septembre
et octobre 2009.

France –
République
d’Irlande 
en match de 
qualification M19
de la saison 
en cours.

Tour de qualification
Groupe 1

Serbie • Angleterre • Azerbaïdjan •
Kazakhstan

Groupe 2
Roumanie • Espagne • Lituanie •
Iles Féroé

Groupe 3
Croatie • Belgique • Monténégro •
Danemark

Groupe 4
Israël • Pologne • Arménie • Autriche

Groupe 5
Turquie • Allemagne • Finlande • 
ARY de Macédoine

Groupe 6
Rép. d’Irlande • Suède • Bulgarie • 
Lettonie

Groupe 7
France • Ukraine • Slovénie • Estonie

Groupe 8
Pays-Bas • Irlande du Nord • Andorre •  
Malte

Groupe 9
Italie • Norvège • Moldavie • Grèce

Tour de qualification
Groupe 1

Rép. d’Irlande • Italie • Saint-Marin •
Albanie

Groupe 2
Slovaquie • Angleterre • Slovénie • 
Finlande

Groupe 3
Turquie • Allemagne • Moldavie • 
Luxembourg

Groupe 10
Ecosse • Portugal • Chypre • Géorgie

Groupe 11
Hongrie • Slovaquie • Albanie • 
Luxembourg

Groupe 12
Pays de Galles • Russie • Islande •
Bosnie-Herzégovine

Groupe 13
Suisse • Rép. tchèque • Saint-Marin •
Belarus
En gras, les pays organisateurs des minitournois.

La saison 2009-10 
d é j à  e n  p o i n t  d e  m i r e

c h e z  l e s  j u n i o r s  g a r ç o n s  e t  f i l l e s
LES TIRAGES AU SORT DES CHAMPIONNATS D’EUROPE DES MOINS DE 17 ANS ET DES MOINS DE 19 ANS 2009-10 – 

GARÇONS ET FILLES – ONT EU LIEU EN FIN D’ANNÉE 2008 À LA MAISON DU FOOTBALL EUROPÉEN À NYON.
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Tous les
tirages au
sort ont 
eu lieu à 
l’auditorium
de la Maison
du football
européen 
à Nyon.

La danoise 
Line Sigvard
Jensen a assisté
Viacheslav Kolos-
kov, membre du
Comité exécutif,
pour le tirage 
au sort des 
moins de 17 ans 
féminines.

Championnat féminin des 
moins de 17 ans: qualification 
pour la Coupe du monde 

Pour le Championnat 
d’Europe féminin des moins
de 17 ans 2009-10, dont 
ce sera la troisième édition,
40 associations nationales 

se sont inscrites. Le tirage au sort du 
1er tour de qualification effectué le 
18 novembre 2008 a réparti les équipes
en dix groupes de quatre. Les rencon-
tres de ce 1er tour de qualification au-
ront lieu en septembre et octobre 2009. 
Les vainqueurs de groupes ainsi que 
les six meilleurs deuxièmes joueront 
le 2e tour de qualification, qui lui sera 
formé de quatre groupes de quatre
équipes; les quatre formations victo-
rieuses de ces groupes se retrouveront
comme lors des deux premières éditions
à Nyon, pour un tournoi organisé par
l’administration de l’UEFA. Ce Cham-
pionnat d’Europe 2009-10 désignera 
les équipes européennes pour la 

Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans

Le tirage au sort du 1er tour
de qualification du Cham-
pionnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans 2009-10
s’est déroulé le même jour

que celui des moins de 17 ans. Pour cette
édition, 46 équipes se sont inscrites, dont
le pays organisateur du tour final, l’ARY
de Macédoine, et l’Allemagne, exemptée
du 1er tour de qualification. Ce furent
donc 44 équipes qui ont été réparties par
le sort en onze groupes de quatre. Les
rencontres se joueront sous la forme de
minitournois en septembre 2009. Les
deux premiers de chaque groupe ainsi
que le meilleur troisième et l’Allemagne –
qualifiée d’office pour le 2e tour – seront
qualifiés pour le 2e tour de qualification
disputé à la fin de mars 2010 et compre-
nant six groupes de quatre. Les six vain-
queurs et le meilleur deuxième joueront 
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1er tour de qualification
Groupe 1

Angleterre • Pays de Galles • Belarus •
ARY de Macédoine

Groupe 2
Suisse • Italie • Géorgie • Iles Féroé

Groupe 3
Hongrie • Norvège • Croatie • Grèce

Groupe 4
Rép. d’Irlande • Danemark • Slovénie •
Turquie

Groupe 5
Pologne • Belgique • Bulgarie • 
Roumanie

Groupe 6
Ukraine • Pays-Bas • Kazakhstan •
Moldavie

Groupe 7
France • Allemagne • Israël • Islande

Groupe 8
Finlande • Suède • Estonie • Lettonie

Groupe 9
Rép. tchèque • Ecosse • Autriche • 
Lituanie

Groupe 10
Espagne • Russie • Serbie • Arménie
En gras, les pays hôtes des minitournois.

1er tour de qualification
Groupe 1

Rép. d’Irlande • Finlande • Croatie •
Iles Féroé

Groupe 2
Rép. tchèque • Suède • Estonie • 
Slovénie

Groupe 3
Pays de Galles • Danemark • 
Bosnie-Herzégovine • Moldavie

Groupe 4
Ecosse • Italie • Irlande du Nord • 
Bulgarie

Groupe 5
Pays-Bas • Pologne • Israël • Lituanie

Groupe 6
Angleterre • Norvège • Belarus •
Slovaquie

Groupe 7
France • Serbie • Géorgie • Turquie

Groupe 8
Hongrie • Belgique • Lettonie • Arménie

Groupe 9
Autriche • Russie • Kazakhstan • Grèce

Groupe 10
Espagne • Ukraine • Azerbaïdjan • 
Chypre

Groupe 11
Portugal • Suisse • Islande • Roumanie
En gras, les pays organisateurs des minitournois.

Groupe 4
Suisse • Croatie • Lituanie • Estonie

Groupe 5
Grèce • Serbie • Iles Féroé • Belarus

Groupe 6
Autriche • Ecosse • Arménie • 
Roumanie

Groupe 7
Bulgarie • Islande • Irlande du Nord •
Bosnie-Herzégovine

Groupe 8
Portugal • Espagne • Pays de Galles •
ARY de Macédoine

Groupe 9
Hongrie • Russie • Liechtenstein • 
Lettonie

Groupe 10
Pays-Bas • Rép. tchèque • Malte • 
Chypre

Groupe 11
Norvège • Belgique • Kazakhstan • 
Andorre

Groupe 12
Suède • Ukraine • Monténégro •
Géorgie

Groupe 13
Pologne • Israël • Danemark • 
Azerbaïdjan
En gras, l’association hôte des minitournois.

2e édition de la Coupe du monde 
féminine M17, qui se jouera en 2010 
à Trinité-et-Tobago. 

le tour final à la fin du mois de mai
2010 (24 mai au 5 juin 2010) en ARY
de Macédoine, qui pour la première 
fois de son histoire, accueillera un tour
final d’une compétition de l’UEFA. 

Allemagne-
Canada en 
Coupe du 
monde M17 
féminine: le 
Championnat 
d’Europe 
2009-10 servira 
de nouveau 
d’épreuve de 
qualification 
pour le tournoi mondial.
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L’heure 
du passage 
de témoin 
pour 
Frits Ahlstrøm
(au centre).

Partage 
d’opinions 
pour assurer 
l’uniformité 
d’action.

domaines spécifiques tels que le réglage
minutieux des procédures lors des
conférences de presse d’avant-match; 
la mise à disposition pour des activités
médias de joueurs sous le coup d’une
suspension ou d’entraîneurs; ou encore
le contrôle de la durée des interviews
«flash» d’après-match dans l’optique
d’une répartition aussi équitable que
possible entre les diffuseurs. Les respon-
sables des médias ont également été
confrontés à des cas concrets afin d’être
en mesure d’apporter une réponse uni-
forme à des situations extraordinaires.

Tendances actuelles
Markus Hörwick, membre 

de l’équipe des responsables des médias
plus connu dans sa fonction de direc-
teur de la communication au sein du 
FC Bayern Munich, a fourni des pistes
de réflexion à ses collègues en passant
en revue les tendances actuelles au sein
du journalisme, dont beaucoup résul-
tent directement de la croissance du
journalisme électronique. Des opinions
très intéressantes ont également été
émises par Graeme Le Saux qui, après
avoir joué au FC Chelsea et fait ses 
débuts en Ligue des champions avec
Blackburn Rovers en 1995, se trouve à
présent de l’autre côté de la barrière en
tant que commentateur à la télévision.

L’objectif principal de la réunion
était d’utiliser les expériences passées
comme base pour un calendrier qui 
promet d’être chargé. Jusqu’à présent,
les responsables des médias de l’UEFA
sont entrés en scène principalement lors
des matches de la Ligue des champions
et des rencontres de la Coupe UEFA 
faisant l’objet d’une commercialisation
centralisée. Avec l’intégration des
matches du troisième tour de qualifica-
tion dans la Ligue des champions et le
lancement de la nouvelle Europa Ligue
en 2009, il est probable que des clubs
moins au fait des besoins des médias 
y participeront et auront donc besoin 
de recevoir une assistance de la part des
responsables des médias de l’UEFA. 
Ces derniers et les directeurs de site se
réuniront à l’occasion d’un nouvel ate-
lier en juin prochain, afin de se préparer
aux nouveaux défis qui les attendent.

L’UN DES DERNIERS ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS AU SIÈGE DE L’UEFA 

EN 2008 A ÉTÉ L’ATELIER DE TRAVAIL POUR LES RESPONSABLES DES MÉDIAS. 

C’EST UNE RÉUNION QUI FIGURE RÉGULIÈREMENT AU CALENDRIER DE L’UEFA, 

BIEN QU’ELLE FASSE RAREMENT LES GROS TITRES. 

Les responsables
des médias 

s e  p r é p a r e n t  p o u r  l a
p r o c h a i n e  s a i s o n

En effet, les clubs qui n’ont 
jamais disputé la Ligue des champions 
de l’UEFA et les associations nationales
qui ne se sont jamais qualifiées pour 
l’EURO n’auront probablement jamais
rencontré de responsable des médias de
l’UEFA et pourront à juste titre s’enquérir
de leur rôle. 

Les responsables des médias 
ont été institualisés dès le début de la
Ligue des champions de l’UEFA, en 1992,
ce qui signifie que les plus anciens de
l’équipe en sont maintenant à leur 17e

saison. Quant à leur rôle, il est similaire 
à celui des arbitres sur le terrain, car, bien
que leur approche du métier soit mar-
quée par leur culture et leur personnalité,
leur objectif principal reste d’appliquer 
les règles et les directives d’une manière
aussi uniforme que possible. L’équipe 
actuelle des responsables des médias
couvre tout le continent, de la Géorgie 
au Portugal et de la Norvège à la Grèce.

Leur dernière rencontre a été placée 
sous le signe de l’émotion, avec le départ
de Frits Ahlstrøm, capitaine de l’équipe
actuelle, qui a passé le flambeau à 
Rob Faulkner, chef du Service des médias
de l’UEFA.

Protéger le jeu
Etre un responsable des médias

revient à travailler dans les coulisses en
appliquant une philosophie qui consiste 
à protéger le jeu, les entraîneurs, les
joueurs et l’image des compétitions de
l’UEFA tout en offrant le meilleur service
possible aux partenaires de diffusion et
en assistant le cas échéant les attachés
de presse des clubs. Vous seriez surpris
de savoir combien de grands clubs 
ont fait leurs débuts en Ligue des cham-
pions sans attaché de presse dans leur 
effectif.

Ouvert par le secrétaire général,
David Taylor, l’atelier a porté sur des 
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Dernière 
séance 
de 2008 
à Nyon 
pour 
le Comité 
exécutif.

Séances et
autres activités

Lancement des candidatures
pour l’EURO 2016
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C’EST LE 11 DÉCEMBRE AU SIÈGE DE L’UEFA, À NYON, QUE LE 

COMITÉ EXÉCUTIF A TENU SA DERNIÈRE SÉANCE DE L’ANNÉE 2008, SOUS 

LA DIRECTION DU PRÉSIDENT DE L’UEFA, MICHEL PLATINI.

Cette longue séance de fin
d’année a débouché sur de nombreu-
ses décisions, parmi lesquelles l’adop-
tion d’un règlement de candidature
pour l’organisation de l’EURO 2016.

La procédure se divisera en
trois phases: la première, lancée à la
mi-décembre dernier, permettra à
chaque association nationale intéressée
de s’annoncer. Les candidatures com-
munes de deux associations sont auto-
risées, celles de trois associations seront
soumises à l’appréciation de l’UEFA.
Cette première phase s’étendra jus-
qu’au 9 mars prochain. Après réception
de toutes les lettres de candidature,
l’UEFA pourra décider d’établir une 
présélection de trois ou quatre candi-
dats. La décision sera communiquée en
principe au début d’avril à toutes les 
associations concernées.

Commencera alors la phase 
de développement des dossiers de can-
didature, avec un atelier de travail vers
la mi-avril à Nyon pour les candidats 
retenus. Les exigences y seront présen-
tées de manière détaillée, le modèle 
de dossier de candidature, défini, et
toutes les informations nécessaires 
seront données. Les dossiers de candi-
dature devront être remis à l’UEFA 
jusqu’au 15 février 2010.

Ce sera ensuite la phase d’éva-
luation, avec des visites aux associa-
tions concernées. L’administration de
l’UEFA et des experts examineront 
les dossiers et prépareront un rapport
d’évaluation qui sera soumis en mai

2010 à la Commission des compétitions
pour équipes nationales. Quelques jours
plus tard, vers le 27 mai, le Comité exé-
cutif prendra sa décision finale, sur la
base d’une présentation faite par les
candidats, de l’analyse globale des can-
didatures et du rapport d’évaluation
écrit de la commission susmentionnée.
Le vote du Comité exécutif se fera à
bulletin secret et n’y prendront part que
les membres – président compris – qui
n’appartiennent pas aux associations
candidates en lice.

Le tour final de 2016 sera le
premier à compter 24 participants. Les
candidats devront proposer neuf stades,

dont deux d’une capacité nette d’au
moins 50 000 places, avec la possibi-
lité de trois stades de réserve. 

La Coupe féminine de l’UEFA 
change de nom

L’essor du football féminin 
a gagné la plupart des associations
européennes de football et la Coupe
féminine de l’UEFA, réservée aux
clubs, a également étendu son rayon-
nement.  

Au moment où la huitième
saison approche de son terme, le 
Comité exécutif a décidé de renforcer
encore la position de cette compéti-
tion. Pour cela, il a choisi, à la suite de
la proposition de la Commission du
football féminin, d’opter pour un nou-
veau nom et une nouvelle formule.

Dès la saison 2009-10, 
la compétition s’appellera Ligue des
champions féminine de l’UEFA. Les
huit meilleures associations pourront 
y inscrire deux équipes, privilège qui
n’était accordé jusqu’à présent qu’à
l’association détentrice du titre.

La compétition débutera 
par un tour de qualification joué sous
la forme de minitournois. Elle pas-
sera ensuite directement aux rencon-
tres à élimination directe, à partir 
des seizièmes de finale jusqu’à la 

La Coupe féminine de l’UEFA va changer de nom et de formule.

➜

R
ys

/B
o

n
g

ar
ts

/G
et

ty
 Im

ag
es

UEFAdirect-82•F  20.1.2009  15:45  Page 11



12 uefadirect 2.09

Le 
programme
HatTrick 
a permis, 
entre autres,
l’installation 
de nombreux
miniterrains.

Les moins 
de 21 ans 
joueront leur
tour final 
de 2011 
au Danemark.     

U
EF

A
-p

jw
o

o
d

s.
ch

Changement à l’administration de l’UEFA
Après huit années passées au service de l’UEFA en tant que 

directeur de la division des Services, Jean-Paul Turrian a atteint en janvier
l’âge de la retraite. Il ne va toutefois pas quitter l’UEFA puisqu’il a 
endossé, à temps partiel, le rôle de conseiller du président, avec des
tâches spécifiques, notamment la supervision de la construction du nou-
veau bâtiment administratif de l’UEFA.

C’est Steve Aeschlimann, 37 ans, qui a repris la direction de la 
division des services. 

finale, jouée en un seul match sur ter-
rain neutre.

Cette finale sera associée à celle
de la Ligue des champions de l’UEFA 
et se jouera dans la même ville (Madrid
pour 2010) mais dans un stade diffé-
rent. Elle aura lieu le jeudi précédant la
finale de la Ligue des champions, qui,
dès 2010, se disputera le samedi soir.

La finale de la Ligue des 
champions féminine sera ainsi incluse
dans la série des activités qui devraient
faire de la semaine de la finale un véri-
table festival du football.

Congrès en Israël en 2010
Le Comité exécutif a, d’autre

part, attribué l’organisation de divers
événements:

■ le XXXIVe Congrès ordinaire
de l’UEFA se tiendra en mars 2010 à
Tel-Aviv. Ce sera la première fois que la
Fédération israélienne de football 
accueillera l’assemblée générale du
football européen;

■ le tour final du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans 2009-11
a été attribué à l’Union danoise de
football; d’autre part, le Comité exécu-

jours les demi-finales et les finales;
l’équipe de Viz-Sinara Ekaterinbourg,
détentrice du titre, sera l’une des
équipes en lice.

Programme HatTrick II
Le Comité exécutif a en outre

entendu un rapport sur le lancement
du programme HatTrick II 2008-12 
et approuvé les critères de répartition
des montants annuels de solidarité.
D’août à décembre dernier, chaque
association nationale a reçu 900 000
euros. 

Un montant supplémentaire
d’un maximum de 400 000 euros sera
versé en juin prochain; le montant
global de 1300 000 euros se répartit
en une base fixe de 500 000 euros
pour les frais de gestion et des mon-
tants variables pour l’amélioration 
de la gouvernance de l’association
(100 000 euros au maximum), l’adhé-
sion à la Charte du football de base
(max. 100 000 euros), l’adhésion à la
Convention des entraineurs (max. 
100 000 euros), la mise en œuvre du
système d’octroi de licence aux clubs
(max. 250 000 euros) et la participa-
tion aux compétitions de l’UEFA dans
le football féminin et junior ainsi
qu’en futsal (max. 250 000 euros). 

Convention et Charte: nouveaux membres
Lors de sa séance de décembre, le Comité exécutif a approuvé la 

nouvelle version du contrat de convention relatif à la Convention des 
entraîneurs de l’UEFA. Il a également accepté l’adhésion des associations
nationales de Turquie pour la licence
Pro, d’Albanie et de Géorgie pour 
la licence A, et du Monténégro pour 
la licence B. Avec l’admission du 
Monténégro, les 53 associations
membres de l’UEFA ont maintenant
toutes intégré la convention.

De plus, les associations des 
Pays-Bas et de la République
tchèque ont été acceptées pour le
diplôme d’entraîneur junior A.

En ce qui concerne la Charte du football de base, le Comité exécutif 
a accepté l’adhésion des associations nationales suivantes:
membres une étoile: Bosnie-Herzégovine, Italie, République tchèque, 
Slovénie; membres deux étoiles: Andorre, Belarus; trois étoiles: Islande; 
cinq étoiles: Irlande du Nord.

U
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tif a approuvé la procédure de tirage
au sort pour les matches de groupes
de la compétition;

■ la Coupe de futsal 2008-09
se terminera en avril prochain à Ekate-
rinbourg, où se joueront en quatre
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Jean-Paul Turrian 
(à gauche) et son 
successeur à la 
tête de la division 
des Services, 
Steve Aeschlimann.
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Viz-Sinara
Ekaterinbourg
défendra 
son titre 
à domicile.

En direct
de Bruxel les

A l’issue du Sommet européen 
qui s’est tenu à Bruxelles les 11 et 12
décembre 2008, le Conseil européen 
a annexé à ses conclusions une brève
déclaration sur le sport qui rappelle
notamment l’importance de la spécifi-
cité du sport. 

La Déclaration du Conseil euro-
péen sur le sport est composée des
quatre paragraphes suivants:

«Le Conseil Européen reconnaît
l’importance des valeurs attachées 
au sport, essentielles à la société euro-
péenne.

Il souligne la nécessité de prendre
en compte les caractéristiques spéci-
fiques du sport, au-delà même de sa 
dimension économique.

Il se félicite de la mise en place d’un
dialogue constructif dans le cadre du
premier Forum européen du sport or-
ganisé par la Commission européenne.

Il appelle au renforcement de 
ce dialogue avec le Comité interna-
tional olympique et les représentants
du monde sportif, notamment sur 
la question de la «double formation»
sportive et éducative des jeunes».

Outre la prise en compte de la 
spécificité du sport dans la mise en
œuvre des politiques et l’application
du droit communautaire, le texte 
met l’accent sur la concertation et le
dialogue qui président les relations
entre les organisations sportives et les
institutions de l’Union européenne.
L’accent est également mis sur l’im-
portance de la «double formation»
(également dénommé «double-pro-
jet») en vertu de laquelle la formation
sportive des jeunes joueurs doit être
combinée au suivi d’un enseignement
scolaire. L’objectif poursuivi par une
telle proposition est de garantir à ces
joueurs une perspective de reconver-
sion professionnelle réussie.

Le Conseil européen réunit les 
chefs d’État et de gouvernement des
27 États membres, assistés des minis-
tres des Affaires étrangères, et le pré-
sident de la Commission européenne,
qui est lui accompagné par un autre
membre de la Commission.

S’il n’adopte pas d’actes législatifs
formels, le Conseil européen est un 
organe important de l’Union euro-
péenne dans la mesure où il donne à
l’Union les impulsions nécessaires 
à son développement et en définit les
orientations politiques générales.Les représentants des neuf cités allemandes qui accueilleront la Coupe du monde féminine en 2011.
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L’exécutif a encore:
■ approuvé une nouvelle 

version du Règlement antidopage de
l’UEFA afin qu’il soit en harmonie avec
les changements apportés au Code
mondial antidopage et aux dispositions
de la FIFA; 

■ donné son accord à l’orga-
nisation d’un Symposium médical en
2010 en Suède;

■ approuvé des «exigences 
minimales souhaitables» pour les statuts
des associations nationales; le Comité
exécutif invitera les associations natio-
nales à prendre en considération, lors de
la prochaine révision de leurs statuts,
ces exigences minimales établies par la
Commission des associations nationales
et la Commission juridique, en étroite
collaboration;

■ pris note que, pour la 
Coupe du monde féminine de 2011 
en Allemagne, une place se disputera 
entre une équipe européenne et un 
représentant de la CONCACAF; le règle-
ment de la compétition de qualification
a été adapté en conséquence; 

Conférence antiracisme
à Varsovie

Les 3 et 4 mars prochains, 
la 3e conférence «Tous contre le 
racisme» réunira à Varsovie des repré-
sentants de toutes les associations
membres de l’UEFA ainsi que des 
experts de la lutte contre le racisme, 
des représentants des médias, des
supporters et d’autres parties pre-
nantes, notamment de FARE (Football
contre racisme en Europe), partenaire
de l’UEFA depuis plusieurs années.

Cette conférence permettra
de faire le point sur les progrès 
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■ approuvé le nouveau 
Règlement relatif aux agents de matches
licenciés de l’UEFA, qui est entré en 
vigueur le 1er janvier 2009;

■ entendu des commentaires 
positifs sur les premiers tests d’arbitrage 
à cinq tentés dans des compétitions 
juniors de l’UEFA et pris note que la
question sera soumise à l’International
FA Board lors de séance de printemps.

➜
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Wayne Rooney déborde 
Diego Calderon, de la LDU. 
L’attaquant anglais 
s’est montré le plus efficace 
buteur de la compétition.

L’Afghanistan 
remporte la 
Coupe du monde 
des sans-abri

Jouée du 1er au 7 décembre 
à Melbourne, en Australie, la Coupe 
du monde des sans-abri est revenue à
l’équipe d’Afghanistan qui, en finale, 
l’a emporté 5-4 sur la Russie au terme
d’une rencontre passionnante.

Quelque 350 matches ont été
disputés dans le cadre de cette com-
pétition soutenue par l’UEFA qui offre 
aux joueurs une chance de donner une
nouvelle orientation à leur vie. Les
études effectuées après les précédentes
compétitions indiquent que plus de
70% des joueurs ont pu ainsi améliorer
leurs conditions d’existence.

Pour la première fois, cette
compétition, qui a réuni des participants
de 56 nations, a inclus un tournoi fémi-
nin, remporté par la Zambie.

Manchester United s’impose au Japon
Manchester United a mis fin à une année 2008 mémorable pour lui 

en remportant au Japon la Coupe du monde des clubs, succédant ainsi à
l’AC Milan au palmarès de la compétition où clubs sud-américains et euro-
péens sont maintenant à égalité avec deux victoires de part et d’autre.

Comme ces dernières années, les représentants de l’UEFA et de 
la CONMEBOL ont passé avec succès le cap des demi-finales, Manchester
United battant 5-3 les Japonais de Gamba Osaka pendant que le club 
équatorien de la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito l’emportait 
2-0 sur les Mexicains de Pachuca.

Le capitaine afghan Sayeed Reza 
brandit le trophée.

En finale, le 21 décembre au Stade international de Yokohama, 
Manchester United domina en vain en première mi-temps puis dut faire
face, peu après la reprise, à l’expulsion d’un des siens, ce qui contraignit
Alex Ferguson à renforcer sa défense en remplaçant l’attaquant Carlos
Trevez par Jonny Evans. «Nous avons dû faire très attention à ne pas 
encaisser de but, reconnut l’entraîneur mancunien, car si nous l’avions
fait, il aurait été très difficile de revenir.» Comme il l’avait fait en finale 
de la Ligue des champions à Moscou, Edwin van der Sar sut se montrer 
intraitable dans les buts et c’est Wayne Rooney qui parvint à marquer 
le seul but du match (73e), ajoutant un but aux deux qu’il avait inscrits en
demi-finale et s’affirmant comme le meilleur buteur de la compétition.

Ce succès a permis à Manchester United et son entraîneur de
conquérir pour la deuxième fois un trophée intercontinental après leur
victoire de 1999 sur Palmeiras, en Coupe européenne/sud-américaine.
Gary Neville, entré en jeu pour les cinq dernières minutes, était le seul
joueur à avoir participé aux deux matches, Ryan Giggs et Paul Scholes
étant restés sur le banc contre LDU. Edwin van der Sar a également 
remporté son deuxième trophée intercontinental, le premier ayant été
conquis en 1995 avec Ajax.

En 2008, Manchester aura été successivement champion d’Angle-
terre, champion d’Europe et champion du monde. Ces prochaines 
semaines, le club tentera d’être le premier à défendre victorieusement
son titre en Ligue des champions de l’UEFA.
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accomplis dans la lutte contre le 
racisme, de partager des expériences
et de définir de nouvelles mesures
pour terrasser le fléau du racisme et
de la discrimination.

Les deux premières confé-
rences ont eu lieu à Londres, en 2003,
et à Barcelone, en 2006.

➜
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Les 
footballeurs 
apportent 
aussi leur
contribution 
à la lutte
contre 
le racisme.
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Paul Philipp, président 
de la FLF, remet un cadeau 
à Michel Platini.

Jean-Claude Juncker, 
premier ministre du Luxembourg.

Exactement cent ans après 
la naissance de la fédération en date du 
22 novembre 1908, dans un café de
Luxembourg-Ville, les responsables de 
la FLF ont eu l’honneur et le plaisir d’ac-
cueillir une délégation de l’UEFA conduite
par son président Michel Platini, les re-
présentants des fédérations européennes
et les représentants du gouvernement
luxembourgeois, avec en tête le premier
ministre Jean-Claude Juncker, à cette
séance académique, qui peut être consi-
dérée comme l’apothéose des festivités
centenaires.

Nombreuses célébrations
Tout au long de l’année, la com-

mission du centenaire, sous la présidence
de Norbert Konter, président d’honneur
de la FLF, avait déjà organisé des mani-
festations sportives et culturelles placées
dans le cadre de «100 Joer FLF»:

■ A l’occasion de la finale 
de la Coupe de Luxembourg entre le 
CS Grevenmacher et Victoria Rosport 
(4-1) en date du 24 mai 2008, entourée
d’un vaste programme cadre, la FLF 
avait décidé d’offrir l’entrée gratuite 
à tous les spectateurs.

■ Pour la «Fête de la famille 
du football» en date du 6 juillet 2008, 
la FLF avait invité des représentants 
de ses 109 clubs et les membres de ses
commissions à une soirée dans les 
installations de la FLF à Mondercange. 

■ L’exposition sur l’histoire du
football luxembourgeois du 22 octobre
au 6 novembre 2008 dans une grande

«100 Joer FLF»
100e anniversaire 

LE 22 NOVEMBRE DERNIER, LA FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE 

DE FOOTBALL (FLF) A OFFICIELLEMENT CLÔTURÉ LES FESTIVITÉS DE 

L’ANNÉE DE SON CENTENAIRE PAR L’ORGANISATION D’UNE SÉANCE 

ACADÉMIQUE AU «CENTRE DE CONFÉRENCES» À LUXEMBOURG.

Livre 
commémoratif

La publication d’un livre 
officiel du centenaire intitulé
«100 Joer FLF», qui retrace 
l’histoire du football luxem-
bourgeois, constitue certaine-
ment un des points forts du
centenaire.    

Ce livre, qui 
retrace l’histoire 
de l’équipe natio-
nale, contient
une page entière
sur chaque club
luxembourgeois
et rend hom-
mage aux mo-
ments forts de cent ans de foot-
ball au Luxembourg.

Sur 384 pages, illustrées 
par plus de 400 photos, les 
auteurs du livre racontent les
débuts du football au Luxem-
bourg, reviennent sur les ex-
ploits des sélections et clubs au
long des décennies et présen-
tent des statistiques précises 
et étendues pour les amateurs
du genre.

Les personnes intéressées
peuvent se procurer le livre du
centenaire via le site Internet de
la FLF www.football.lu.

de la Fédération 
luxembourgeoise de football 

surface de Luxembourg-Ville avait 
accueilli plusieurs milliers de visiteurs 
intéressés par un voyage à travers les 
100 ans d’existence de la FLF.  

■ Quant au côté sportif, les 
responsables fédéraux avaient organisé
plusieurs rencontres et tournois inter-
nationaux pour les différentes sélections
fédérales avec, comme apothéose, le 
match de gala de l’équipe nationale 
le 19 novembre dernier contre la Bel-
gique, qui se terminait d’ailleurs sur le 
score équitable de 1-1.

■ L’organisation d’une soirée 
pour les anciens internationaux, l’édition
d’un timbre-poste spécial, la participa-
tion à diverses manifestations culturelles
ont été d’autres initiatives prises dans le
cadre des festivités fédérales.

Joël Wolff

Des invités de choix pour la séance académique.
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ALLEMAGNE
• THOMAS HACKBARTH •

ANGLETERRE
• JENNIE HAMBLETON •

AUTRICHE
• PETER KLINGLMÜLLER •

Oliver Bierhoff s’engage en faveur 
de l’intégration.

Le travail d’intégration 
récompensé

Un jury incluant le manager de l’équipe
nationale Oliver Bierhoff désignera en 
février le lauréat du Prix de l’intégration
DFB Mercedes-Benz 2008 parmi les clubs
nominés: Dormagen, Naumburg et Duis-
burg.

C’est la deuxième fois que la Fédé-
ration allemande de football (DFB) et Mer-
cedes-Benz, son sponsor général, décer-
nent le Prix de l’intégration, dont la devise
est: «Football: plusieurs cultures, une 
seule passion». 

Ce prix vient récompenser des projets 
et des activités qui favorisent de manière
exemplaire l’intégration, par l’intermé-
diaire du football, d’enfants et de jeunes – 
notamment de filles – se trouvant dans un
contexte de migration. La remise du prix 
a lieu le 11 février à Düsseldorf, à l’occa-
sion du match international Allemagne-
Norvège.

Cours de football féminin 
à Trinité-et-Tobago 

Le cours de formation pour le football 
féminin donné par la Fédération anglaise de
football (FA) à Trinité-et-Tobago en décem-
bre a été précédé par un discours du vice-
président de la FIFA, Jack Warner.

Convaincu que l’avenir du football sera
féminin, ce dernier a encouragé les 23 can-
didates provenant de la CONCACAF à appli-
quer les enseignements du cours dans leur
pays afin de développer le football féminin
et des jeunes filles.

L’entraîneur principal
de l’équipe anglaise des
M23, Brent Hills, et le
préparateur physique,
Dawn Scott, ont donné
un cours de trois jours,
qui était axé sur les 
aspects psychologiques
et physiologiques ainsi
que sur les méthodes
d’entraînement, notam-
ment pour les jeunes
filles de 8 à 15 ans. 

Le cours a également
inclus une séance de dé-
monstration dirigée par
Dawn Scott avec l’équipe
nationale féminine M17
de Trinité-et-Tobago.

Nouveau chef de la formation 
des entraîneurs

Avec Thomas Janeschitz, la Fédération
autrichienne de football (ÖFB) a nommé un
spécialiste renommé en tant que chef du

service de formation et de perfectionne-
ment des entraîneurs. Agé de 42 ans et 
titulaire d’une licence Pro de l’UEFA, Tho-
mas Janeschitz dispose d’une expérience
d’entraîneur auprès du Rapid Vienne 
(juniors, 1999 - 2001), de l’Admira Mödling
(académie, 2001-2002), de l’Académie
Frank Stronach (2002-2005) et de l’équipe
amateur de l’Austria Vienne (juillet 2006-
décembre 2008); il a également été en-
traîneur adjoint de l’équipe première du 
FK Austria Vienne au cours de la saison
2005-06 (championne d’Autriche et vain-
queur de l’ÖFB Stiegl-Cup). 

A la suite du départ 
de Paul Gludovatz pour 
le SV Ried en juillet, le 
directeur technique de
l’ÖFB, Willi Ruttensteiner,
avait été nommé provi-
soirement chef du service
de formation et de per-
fectionnement des entraî-
neurs de l’ÖFB. Jusqu’en
2007, c’était Gerhard 
Hitzel, à présent à Loco-
motive Moscou, qui avait
occupé ce poste, pendant
seize ans. 

Thomas Janeschitz 
a pris ses fonctions 
le 2 janvier. ■

Thomas Janeschitz.

«Dans un contexte footballistique 
où les personnes d’origine étrangère n’oc-
cupent pas assez souvent des postes à 
responsabilité, nous voulons encourager 
les initiatives qui permettent l’intégration 
de migrants dans des fonctions honori-
fiques», explique le président du DFB, 
Theo Zwanziger.

Le Prix de l’intégration est également
décerné dans les catégories Ecole et Projet.
Outre Oliver Bierhoff, le jury est composé
du commissaire à l’intégration du DFB, 
Gül Keskinler, du président du DFB, Theo
Zwanziger, et du vice-président du DFB,
Rolf Hocke, ainsi que de représentants de
Daimler AG, de Mercedes-Benz et des 
autorités politiques. 

Les lauréats dans chacune des catégo-
ries ont reçu un utilitaire Mercedes-Benz
Vito. Le constructeur contribuera ainsi à la
vie du club ou de l’école en assurant aux
enfants et aux jeunes des transports sûrs 
et confortables pour leurs tournois ou 
leurs matches de championnat. Les trois
deuxièmes reçoivent 10 000 euros chacun
pour leur travail d’intégration et les troi-
sièmes 5000 euros. ■

Brent Hills a indiqué: «Les jeunes filles 
de l’équipe nationale M17 et des écoles 
primaires qui ont participé aux séances
d’entraînement ont montré qu’il y a une
réelle passion des jeunes filles pour le foot-
ball dans les Caraïbes. J’ai été très impres-
sionné par le talent de certaines joueuses
ici. Nous avons perçu une réelle motivation
des candidates qui souhaitent voir le foot-
ball féminin se développer dans leur pays.
C’était fantastique de voir un tel enthou-
siasme.»

L’atelier était le dernier d’une série de
trois cours donnés en 2008 par la FA dans
la région de la CONCACAF, dans le cadre
du protocole d’accord conclu entre la FA 
et la CONCACAF. ■
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Jack Warner entouré de représentants de la FA.
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BELGIQUE
• PIERRE CORNEZ •

AZERBAÏDJAN
• ELCHIN MAMMADOV •

BELARUS
• YULIA ZENKOVICH •

Une carte pour chaque joueur à partir d’onze ans.

Le président Gennadiy Neviglas remet 
à Vitaliy Rodionov l’un des trois prix remportés 
par le joueur de BATE Borisov.

Alain Courtois entouré de Justine Henin 
(à gauche) et Kim Gevaert. 

Enregistrement des joueurs 
en Azerbaïdjan

Depuis la mi-novembre 2008, la Fédé-
ration de football d’Azerbaïdjan (AFFA) en-
registre tous les joueurs de plus de 11 ans
évoluant en Azerbaïdjan.

Avant de lancer ce programme, le secré-
taire général de l’AFFA, Elkhan Mammadov,
s’est familiarisé avec des bases de données
similaires existant dans différents pays, 
notamment l’Allemagne.

Cette base de données offrira de gran-
des possibilités dans de nombreux domai-
nes. Il sera notamment possible de recevoir
un rapport analytique sur le nombre et
l’âge des gardiens, des défenseurs, ou
d’autres catégories de joueurs de chaque
club ou région d’Azerbaïdjan.

Elle constituera aussi un grand obstacle
pour les joueurs qui voudraient falsifier leur
âge. Le questionnaire de joueurs étant 

Distinctions pour les meilleurs
joueurs

Le 24 décembre, la Fédération de foot-
ball de Belarus (BFF) a organisé sa tradition-
nelle cérémonie de remise des distinctions,
qui clôt la saison 2008 de football. 

Pour les observateurs, il ne faisait aucun
doute que les joueurs de BATE Borisov rece-
vraient le plus grand nombre de statuettes.
Ce fut le cas. Vitaliy Rodionov et Gennadiy
Blizniuk ont été désignés meilleurs buteurs
du championnat (en marquant chacun 16
buts). Vitaliy Rodionov a été la vedette de la
soirée en remportant encore les distinctions
de meilleur attaquant et de meilleur joueur
du championnat national. Victor Goncha-
renko, qui est à l’origine du sacre de 
BATE Borisov en championnat, a été élu 
entraîneur de l’année. D’autres
footballeurs de BATE Borisov ont
également été récompensés: 
Sergey Veremko a reçu la distinc-
tion de meilleur gardien pendant
que son coéquipier Sergey Sos-
novskiy a été élu meilleur défen-
seur. Un seul joueur d’un autre
club, Oleg Strahanovich (MTZ-
RIPO), a été honoré. Il a reçu la
distinction de meilleur milieu. 

La distinction de meilleur
joueur de l’année, octroyée par
456 journalistes et experts en
football, est revenue à Alexandr
Hleb (851 points), qui a rejoint le
FC Barcelone cet été après une
brillante période à Arsenal. Vitaliy Rodionov
est arrivé en deuxième position (472

Justine Henin et Kim Gevaert, 
ambassadrices de niveau «Mondial»

Dans le cadre de leur candidature
conjointe à l’organisation de la Coupe du
monde de football en 2018, les Pays-Bas 
et la Belgique sont en train de promouvoir
leur projet et pour ce faire, nos deux pays
rassemblent une équipe d’ambassadeurs.
C’est ainsi que le 18 décembre, les deux
premières ambassadrices belges ont été 
présentées et le moins que l’on puisse dire
est qu’il s’agit de personnalités sportives 
de tout premier plan connues à l’échelle
planétaire.

Alain Courtois, coordinateur du projet
Mondial 2018 en Belgique et aux Pays-Bas
et ancien directeur de l’EURO 2000, ne 
fut en effet pas peu fier de présenter deux
atouts de choc en les personnes de Justine
Henin, ancienne joueuse de tennis d’excep-
tion qui a occupé la première place mon-
diale, et de Kim Gevaert, grande sprinteuse
qui a ponctué brillamment sa carrière pro-
fessionnelle en remportant la médaille 
d’argent pour le 4x100 mètres aux Jeux
olympiques 2008 de Pékin.

Justine Henin, en tant que grande ama-
trice de football, n’a pas hésité la moindre
seconde quand la possibilité de devenir 
ambassadrice d’une telle candidature se
présenta à elle et il en fut de même pour
Kim Gevaert qui ne put cacher sa fierté de
pouvoir œuvrer à la réussite d’un projet 
aussi ambitieux. Toutes les deux insistent 
sur le fait que la Belgique est un pays au
potentiel énorme et au talent fortement
présent, et elles croient au plus profond
d’elles-mêmes en la réussite de la candida-
ture belgo-néerlandaise pour l’organisation
de la Coupe du monde 2018.

Ces deux grandes dames ont mis fin 
à leur carrière professionnelle sportive il y a
peu, mais elles restent des exemples qu’un
petit pays comme la Belgique est capable
de réaliser des exploits. Bien évidemment,
elles ont brillé dans d’autres disciplines spor-
tives que le football, mais au travers de leur
implication et de l’enthousiasme qu’elles
démontrent au moment d’endosser leur
nouveau rôle, elles prouvent que ce projet
dépasse le seul cadre du ballon rond et doit
être une véritable propagande pour le sport
en général aux Pays-Bas et en Belgique. ■

établi à l’âge de 11 ans, il sera impossible
de changer l’âge dans la base de données.

Au début de chaque saison, tous les
joueurs recevront une carte de licence plas-
tifiée munie d’un code personnel. Les 
informations concernant les footballeurs 
figurant sur les cartes de licence seront 
tirées de la base de données.

Ce programme en est actuellement 
au stade de l’enregistrement des joueurs. 
A l’avenir, il est prévu d’enregistrer non
seulement les joueurs, mais également les
entraîneurs, les employés des clubs et
d’autres personnes encore.

Dans un avenir proche, l’AFFA disposera
ainsi d’informations complètes sur toutes
les personnes engagées dans le football. ■

points), Alexandr Kulchiy (450 points) 
occupant la troisième «marche». La procé-
dure de vote était organisée par la BFF en
collaboration avec le journal sportif national
Vsyo o futbole («Tout sur le football»).

Le président de la BFF, Gennadiy Nevi-
glas, a déclaré lors de son discours d’ouver-
ture: «Grâce aux joueurs de BATE, cette 
saison a été passionnante pour tous les
supporters de football du pays. Nous assis-
terons certainement aussi à une saison très
intéressante l’année prochaine parce que
toutes les autres équipes ont beaucoup à
montrer et qu’elles auront à cœur de suivre
les traces de BATE et de lui succéder. Par
ailleurs, nos équipes juniors ont obtenu de
très bons résultats au cours de l’année
2008. Nos équipes nationales M17 et M19
se sont en effet qualifiées pour le tour Elite
du Championnat d’Europe. Quant à Yuri
Kurnenin et son équipe des M21, ils parti-
ciperont au tour final du Championnat 
d’Europe qui sera organisé par la Suède.»
Le président a souhaité bonne chance aux
joueurs et une autre saison de football
spectaculaire aux supporters en 2009. ■
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BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

FRANCE
• MATTHIEU BRELLE-ANDRADE •

Une première moitié de saison tonitruante 
pour Vedad Ibisevic.

Raio Piiroja, joueur estonien de l’année.

Vedad Ibisevic élu sportif 
bosniaque de l’année

L’attaquant d’Hoffenheim Vedad Ibisevic
a occupé le devant de la scène en Bosnie-
Herzégovine en décembre. Vedad Ibisevic
et son club ont été la révélation de la 
Bundesliga cette saison. A la mi-saison, le
néo-promu Hoffenheim occupait la tête 
du championnat et Vedad Ibisevic était le
meilleur buteur de la Bundesliga avec 
18 buts à son actif, soit six de plus que le
deuxième meilleur buteur, Patrick Helmes
de Bayer Leverkusen.

Le football estonien fête 
son centenaire

L’Association estonienne de football 
(EJL) se prépare à célébrer en 2009 le 
100e anniversaire du football national.

La date de naissance retenue pour le
football estonien est le 6 juin 1909, date 
du premier match «officiel» entre les
équipes Meteor et Merkuur de la capitale
Tallinn, Meteor ayant remporté ce match
historique sur la marque de 4 à 2. L’EJL elle-
même a été fondée le 14 décembre 1921.

L’EJL a planifié toute une série d’évé-
nements pour célébrer ce centenaire 
et faire vibrer le pays tout entier au rythme
du football.

Auparavant, l’EJL a procédé à une 
cérémonie de remise des prix aux meilleurs
joueurs de l’année 2008. Raio Piiroja, 
défenseur du club norvégien FK Fredrikstad
et de l’équipe nationale estonienne, a 
été élu joueur de l’année pour la troisième 
fois de rang par l’EJL et les journalistes spé-
cialisés. Le gardien Pavel Londak (FK Bodö/
Glimt, Norvège) est monté sur la deuxième
marche et la troisième place est revenue 
au milieu de terrain Joel Lindpere (Tromsö,
Norvège).

Favoriser la reconversion 
des joueurs pros comme arbitres

Dans le cadre des échanges croissants
entre les familles du football français, la 
Direction nationale de l’arbitrage (DNA) de
la Fédération française de football (FFF) a
accueilli l’Union nationale des footballeurs
professionnels (UNFP) le 19 janvier, au siège
de la FFF, à Paris.

La rencontre a permis d’évoquer la 
reconversion des joueurs professionnels en
tant qu’arbitres de haut niveau, une trajec-
toire encore rare dans le football français.
La DNA souhaite favoriser l’accès des ex-
joueurs professionnels à l’activité d’arbitre.
Marc Batta, le directeur national de l’arbi-
trage, a ainsi présenté les procédures à
suivre pour emprunter la passerelle entre
les deux métiers. Une quinzaine de joueurs
professionnels candidats à cette reconver-
sion étaient présents, tout comme Sylvain
Kastendeuch, coprésident de l’UNFP aux
côtés de Philippe Piat, qui est responsable
de la division Europe de la FIFPro par
ailleurs.

La reconversion séduit d’anciens joueurs
professionnels de Ligue 2. A commencer
par Silas Billong, joueur de Brest désormais
arbitre, qui a pris part à cette rencontre en
revenant sur son expérience personnelle. ■

Herzégovine avait principalement pour 
but d’élire un nouveau secrétaire général.
Toutefois, il n’y a pas eu de désignation,
aucun des trois candidats – l’ancien secré-
taire général Munib Usanovic, Fuad Colpa
et Nijaz Merdanovic –  n’ayant obtenu un
nombre suffisant de voix. Par conséquent,
de nouvelles élections auront lieu avant 
la fin février. La FIFA et l’UEFA étaient repré-
sentées à la séance. 

La deuxième moitié de la saison se dé-
roulera du 28 février au 23 mai. ■

ESTONIE
• MIHKEL UIBOLEHT •

Kaidi Jekimova (FC Levadia) a été dési-
gnée joueuse de l’année, alors que les titres
de joueur et joueuse junior de l’année 
ont été décernés respectivement à Sergei
Zenjov (Karpaty Lviv, Ukraine) et à Margarita
Zernosekova (Pärnu JK).

L’EJL a en outre remis trois distinctions.
L’ordre du mérite en or – la plus haute 
distinction de l’EJL – est revenu à l’ancien
entraîneur principal de l’équipe nationale et
du FC Flora Arno Pijpers. L’ordre du mérite
en argent a été décerné à Marek Lemsalu,
qui, après une longue carrière internationale,
a annoncé sa retraite du football profes-
sionnel, et à Kristen Viikmäe, qui a disputé
la bagatelle de 109 matches pour l’Estonie. 

La compétition de fair-play de la Meistri-
liiga a été remportée par le FC Flora, le 
club Pärnu JK, relégué, arrivant en deuxième
position et le FC Levadia en troisième.

D’autre part, en collaboration avec les
clubs d’élite du pays, l’EJL entreprend des
mesures importantes pour développer 
les ligues et les clubs locaux. Suivant le bon
exemple de l’UEFA, elle a lancé un pro-
gramme Top Executive en 2008. 

Ce nouveau programme prévoit des 
réunions entre les hauts responsables de
l’association et des clubs, à l’occasion des-
quelles des plans stratégiques sont élaborés
et des objectifs fixés avec l’aide de spécia-
listes. L’EJL et les clubs élaborent une vision
solide et ambitieuse, et étudient les moyens
de concrétiser ces idéaux. Dans tous les 
cas, la compréhension et l’aide mutuelles
sont la clé de toute réalisation. ■

Dans le cadre du concours organisé 
par de nombreux médias en Bosnie-Herzé-
govine, Vedad Ibisevic a été élu sportif de
l’année 2008, une distinction amplement
méritée. 

Outre les nombreux passionnés de bal-
lon rond, le supporter le plus satisfait par 
le jeu et les buts d’Ibisevic est l’entraîneur
principal de l’équipe nationale de Bosnie-
Herzégovine, Miroslav Blazevic. Vedad 
Ibisevic sera l’atout majeur de son équipe
lors des prochains matches de qualification
de la Coupe du monde 2010.

«Etre le meilleur buteur en Bundesliga 
à la mi-saison est un grand honneur mais
représente également un défi. Je ne m’y 
attendais pas, mais maintenant que je suis
en tête, je veux y rester. Je dispose d’une
avance importante et j’espère inscrire 
encore plus de buts au cours de la seconde
moitié de la saison. Mais le plus important
pour moi est de jouer et d’éviter les bles-
sures. Mon coéquipier Sejad Salihovic, qui
joue également avec moi en équipe natio-
nale, m’a beaucoup aidé et a grandement
contribué aux résultats que j’ai obtenus»,
a déclaré Vedad Ibisevic.

La dernière réunion du Comité exécutif
de la Fédération de football de Bosnie-
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ISRAËL
• SUZIN NIMROD •

IRLANDE DU NORD
• SUEANN HARRISON •

LITUANIE
• VAIVA ZIZAITE •

MALTE
• ALEX VELLA •

Jonny Evans et Jim Grattan.

Les jeunes Israéliens ont participé au tournoi 
international.

La formation des entraîneurs en point de mire.

Jonny Evans soutient 
une campagne de protection 
de l’enfance 

L’ambassadeur pour la protection des
enfants et des jeunes joueurs de l’Associa-
tion de football d’Irlande du Nord (IFA),
Jonny Evans, a parrainé généreusement
une campagne d’affichage en accordant la
moitié de ses primes de matches internatio-
naux au département compétent de l’IFA.

La vedette nord-irlandaise de Manches-
ter United a expressément demandé que ce
don soit utilisé pour lancer sans délai une
campagne qui communiquera un message
très important aux enfants et aux jeunes
joueurs: «Tu as le droit de t’amuser et de te
sentir en sécurité en jouant au football.»

Tournoi junior international
L’Association de football d’Israël (IFA) 

a organisé en décembre 2008 un tournoi 
international d’hiver pour équipes juniors. 
Le tournoi, dont la première édition s’était
déroulée lors de la saison 1974-75 et qui
avait été interrompu au début des années
2000, a été rétabli l’année dernière par 
l’IFA. L’édition 2008 a vu la participation de
huit équipes nationales de deux catégories
d’âge.

Les matches se sont déroulés sur neuf
terrains dans tout le pays. Les équipes natio-
nales allemande (M18) et turque (M17) ont
remporté la compétition dans leur groupe
d’âge respectif. Des trophées ont été remis
aux équipes victorieuses et aux meilleurs
joueurs de chaque équipe à l’occasion d’une
cérémonie qui a eu lieu à la fin du tournoi.

Avi Luzon, président de l’IFA, a présenté
deux stratégies qui seront adoptées par 
l’IFA au cours des deux prochaines années.
La première consiste à mettre au point un

Cours de formation 
des entraîneurs

Dans le cadre de la deuxième partie 
du cours de l’UEFA pour la licence A, 
21 entraîneurs lituaniens de l’académie 
nationale ont participé à un séminaire 
animé par l’expert ukrainien Anatolij Buznik.
Détenteur de la licence Pro de l’UEFA et 
entraîneur principal de l’équipe nationale
M19, Buznik a donné la plupart des confé-
rences de ce cours.  

Le séminaire a porté essentiellement 
sur des questions comme la conception tac-
tique, la sélection et la formation tactiques
de l’équipe, ainsi que sur les principaux
concepts de défense de zone.

En plus des conférences de l’invité 
ukrainien, des exposés ont été faits par le
médecin de l’équipe nationale lituanienne,
Laimutis Skikas, le directeur de l’académie
nationale de football, Raimondas Statkevi-
cius, et d’autres spécialistes. ■

Une année d’intense 
activité 

L’année 2008 a été très chargée pour
l’Association maltaise de football (MFA), sur
les plans administratif, technique et infra-
structurel.

Au niveau de l’administration, la MFA 
a actualisé plusieurs sections de ses statuts,
modifié des règlements et des règles de
compétitions, pris des décisions relatives 
à sa politique et effectué d’autres tâches
par l’intermédiaire de ses comités et com-
missions. L’objectif poursuivi était d’amé-
liorer l’efficacité des procédures au profit
du football.

Cette année a également été marquée
par des projets de rénovation du Stade 
national et de ses environs, de réfection du
stade du Centenaire et d’amélioration des
installations de clubs et d’associations
membres de la MFA. 

Plus de 12 millions d’euros ont été 
affectés à ce plan ambitieux d’amélioration
des installations et des équipements des
clubs. Les fonds ont été fournis en premier
lieu par l’UEFA dans le cadre du programme
HatTrick II, et en second lieu par la MFA, 
en partie grâce à des prêts bancaires. 
Le gouvernement maltais apportera égale-
ment son aide.

L’année 2008 a aussi été marquée par 
le renouvellement des accords de sponso-
ring pour trois ans avec la Bank of Valletta
pour les compétitions de ligue nationale 

plan national pour promouvoir l’équipe 
nationale et une méthode systématique
pour former la prochaine génération 
du football israélien.

Le mois dernier a été posée la première
pierre du centre pour les équipes natio-
nales, qui comprendra, entre autres, deux
terrains de football, une maison d’hôtes
ainsi que des salles de soin et de réunion.
L’objectif est de créer une structure qui sera
supervisée par une équipe professionnelle
de renommée internationale. 

La deuxième stratégie suivie par l’IFA
sera d’attirer de nouveau les spectateurs
dans les stades en subventionnant directe-
ment les billets pour les matches de pre-
mière ligue, pour un montant d’environ
quatre millions de shekels. ■

Les affiches, distribuées aux écoles, 
aux clubs, aux centres de minifootball, aux
groupes de jeunes/ecclésiastiques et aux
centres de loisirs à travers l’Irlande du Nord,
ont pour but d’inciter les enfants et les
jeunes joueurs à chercher de l’aide en cas
de problème en s’ouvrant à un adulte
digne de confiance, par exemple un parent/
tuteur, un enseignant, un entraîneur ou 
un responsable des questions sociales d’un
club, ou en contactant une ligne d’assis-
tance ou un site spécialisés dans la protec-
tion de l’enfance. 

«En tant que footballeur, j’estime que 
la sécurité et l’amusement sont deux des
aspects les plus importants du jeu», a indi-
qué Jonny Evans. «Dans leur développe-
ment en tant que footballeurs, et, surtout,
en tant que personnes, les enfants et les
jeunes joueurs ont besoin d’un environne-
ment sûr qui les préserve des abus. J’espère
qu’avec cette campagne, je pourrai contri-
buer d’une certaine manière au développe-
ment des enfants et des jeunes joueurs en
Irlande du Nord.»

Jim Grattan, manager du programme 
de protection des enfants/joueurs auprès
de l’IFA, a loué le geste de Jonny Evans: 
«Sa contribution au football est aussi impor-
tante sur le terrain qu’en dehors. Son don
en faveur de cette action, qui contribuera 
à protéger nos jeunes joueurs, traduit son
soutien et son engagement constants en
tant qu’ambassadeur du programme.» ■ ➜
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MOLDAVIE
• VICTOR DAGHI •

NORVÈGE
• YNGVE HAAVIK •

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
• FRAN WHEARTY •

Pavel Cebanu s’adresse aux 2500 invités du Gala des lauréats.

Etude sur le football 
junior

Dans le cadre d’une étude approfondie
sur le football junior, l’Association de foot-
ball de la République d’Irlande (FAI) a orga-
nisé en novembre et décembre 14 ateliers
consultatifs dans tout le pays.

Le football a connu une croissance 
importante au cours de la dernière décen-
nie et est désormais le sport le plus prati-
qué dans le pays malgré la vive concurrence
d’autres sports d’équipe comme le rugby, 
le football gaélique et le hurling. L’étude
sur le football junior permettra à la FAI
d’améliorer les structures existantes et d’en
créer de nouvelles pour assurer une crois-
sance continue de notre sport. L’étude por-
tera sur tous les groupes d’âge (la limite 

Gala pour les lauréats 
du football moldave

Vitalie Bordian, milieu de terrain du 
FC Metalist Kharkiv, a reçu la distinction de
joueur de l’année 2008 à l’occasion du
Gala des lauréats, qui a eu lieu en décembre
devant 2500 personnes. Lors de cette céré-
monie traditionnelle, la Fédération moldave
de football (FMF) récompense les person-
nalités du football de l’année.

D’autres distinctions ont été décernées,
notamment celles du meilleur entraîneur
(Vlad Goian, FC Iskra-Stali et équipe natio-

Introduction du futsal d’élite 
en Norvège

Le futsal d’élite masculin a été intro-
duit par l’Association norvégienne de foot-
ball (NFF) et le coup d’envoi historique 
de cette discipline en novembre a marqué
le début d’un important engagement de
l’association. 

Après la décision prise en 2007 par 
le Comité de la NFF d’introduire le futsal
dans son organisation, des tours de 
qualification ont été joués en 2007-08, 
à l’issue desquels dix équipes se sont quali-
fiées pour le championnat de futsal d’élite
masculin, la Telekiosken Futsal Liga, qui a
été lancée à la fin de novembre.

«Je pense que le futsal est un sport en
plein essor et qu’il ouvre de nouvelles
perspectives. Nous espérons et sommes
convaincus que ce nouveau championnat
sera un succès. Des compétitions de futsal
sont organisées dans la plupart des asso-
ciations membres de l’UEFA et nous vou-
lons participer à ce mouvement», a déclaré
le président de la NFF, Sondre Kåfjord.

Des divisions régionales de futsal d’élite
ont également été créées et, à un échelon
inférieur, le but est de mettre en place des
divisions locales. 

La NFF souhaitait également introduire
le futsal d’élite féminin, mais, en raison
d’un manque d’intérêt au niveau national,
seules deux divisions régionales ont été 
réunies cette saison. Toutefois, les efforts
visant à l’introduction du futsal d’élite 
féminin se poursuivront.

La NFF espère constituer une équipe
nationale masculine de futsal d’ici à la fin
de 2009, l’objectif étant la qualification
pour le tour final de la Coupe du monde
de futsal de 2012. ■

nale M19), du meilleur arbitre (Valeriu 
Sorochin), du meilleur joueur de futsal (Ian
Iacovenco, JLC Chisinau), de la meilleure
joueuse (Svetlana Ceban, Roma Puhaceni),
du meilleur joueur de football de plage
(Ruslan Coberman, Real Succes) et du
meilleur joueur de football-tennis (Maxim
Leghezin, CS Varnita).

L’ancien arbitre international de la 
FIFA Ghenadie Orlic a reçu un diplôme de
l’UEFA pour ses six ans de carrière au 
niveau international.

La cérémonie s’est poursuivie par la 
désignation du meilleur gardien du cham-
pionnat national (Stanislav Namasco, FC
Sheriff), du meilleur défenseur (Igor Armas,
FC Zimbru), du meilleur milieu de terrain
(Alexandru Suvorov, FC Tiraspol), du meil-
leur attaquant (Oleg Andronic, FC Zimbru)
et du meilleur buteur (Igor Picusciac, 
FC Sheriff). 

L’équipe nationale des M21 ans a été
désignée meilleure équipe de l’année, alors
que le FC Tiraspol a remporté le prix de 
fair-play. Mihai Andronic (CSCT Buiucani),
Serghei Turcan (CS Tornado) et Petru Nicora
(UTM) ont également été récompensés
chez les entraîneurs, respectivement dans
les catégories juniors, futsal et football 
féminin. Vladimir Colbasiuc a, quant à lui,
reçu la distinction d’arbitre de futsal de
l’année.

Victor Bulat (FC Dacia) a été déclaré 
personnalité de l’année par le journal Sport
Curier pendant que l’hebdomadaire 
Vremea a récompensé Alexandru Onica 
(FC Dacia) pour les meilleurs débuts dans
l’équipe nationale moldave.

D’autres distinctions de l’UEFA et de 
la FMF ont été remises à l’école de sport de
Ciobruciu (Meilleur événement de football
de base 2008), à l’école spécialisée de
Congaz (Meilleur événement de football
handisport 2008), à l’équipe des vétérans de
Chisinau (Meilleur événement de football
vétéran 2008), au CF Aset-Unita Straseni
(Meilleur événement de futsal 2008), à
l’ambassade de Grande-Bretagne (Dévelop-
pement du football de base) et, enfin, à 
Iurie Bulgareanu (Développement du foot-
ball de plage).

La FMF a introduit une nouvelle distinc-
tion, celle de «Gentleman de l’année», 
qui a été remise à l’ancien arbitre Valeriu 
Sidenco. Son histoire est simple, mais
exemplaire: chauffeur de taxi, il a restitué
un sac perdu contenant quinze mille euros
et est ainsi devenu très populaire en Répu-
blique de Moldavie. ■

et avec Maltco Lotteries Ltd pour le U*BET
FA Trophy et les compétitions à élimination
directe des divisions inférieures. 

La MFA s’est fortement engagée en 
faveur des équipes nationales maltaises
pendant que le Centre technique fournis-
sait des services indispensables. 

➜
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L’année 2008 a aussi été bien remplie
dans d’autres secteurs du football: entraî-
neurs, arbitres, football féminin, futsal 
et football de base. ■
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
• VACLAV TICHY •

ROUMANIE
• PAUL ZAHARIA •

SERBIE
• ALEKSANDAR BOSKOVIC •

John Delaney, directeur général de la FAI, et 
Des Tomlinson (à droite), coordinateur interculturel 
de la FAI, lors d’une rencontre interculturelle.

De gauche à droite: Goran Jovic, président de 
la commune de Stara Pazova, la ministre Snezana
Markovic-Samardzic et le président 
de la Fédération serbe, Tomislav Karadzic.

Nouveau centre sportif national
Après des décennies, la Fédération 

serbe de football (FAS) et le football serbe
pourront concrétiser leur rêve et disposer
d’un véritable centre sportif national. Le
complexe sera construit sur le territoire de
la commune de Stara Pazova, à 30 km du
centre de Belgrade. Le contrat de construc-
tion du centre a été signé le 26 décembre 
à Belgrade par le président de la FAS, 
Tomislav Karadzic, et par le président de la
commune de Stara Pazova, Goran Jovic.

Il s’agira d’un grand complexe qui
s’étendra sur 10 hectares et sur lequel 
seront construites toutes les installations
nécessaires, y compris des terrains en 
gazon naturel et synthétique, un terrain
fermé, un hôtel, une salle de football, etc.
L’idée première est de construire un centre
pour l’ensemble du football serbe.

Le financement du centre sera assuré
par le projet Goal de la FIFA et par une aide
financière d’un montant identique octroyée
par le département de la Jeunesse et du
Sport. Snezana Markovic-Samardzic, minis-
tre de la Jeunesse et du Sport, a déclaré 

Evaluation du système 
de formation des entraîneurs

Le directeur technique de l’UEFA, Andy
Roxburgh, a informé la direction de l’Asso-
ciation tchèque de football que la forma-
tion des entraîneurs tchèques remplit tous
les critères de la Convention des entraî-
neurs de l’UEFA.

Les deux projets pilotes ont été évalués,
à savoir le système de formation des entraî-
neurs juniors tchèques et la licence Pro de
l’UEFA. «Après qu’il aura été approuvé par
le Comité exécutif de l’UEFA, notre projet
de formation des entraîneurs juniors servira
de base pour la formation des entraîneurs
juniors en Europe», a indiqué le directeur
technique de la formation des entraîneurs,
Jiri Zalabak.

Des centres pour le football 
mixte

Consciente du fait que les clubs rou-
mains ne s’intéressent pas beaucoup au
football féminin ni au football mixte et que,
par conséquent, les perspectives ne peu-
vent pas être bonnes si rien n’est entrepris,
la Fédération roumaine de football (FRF) a
dévoilé un nouveau projet le 16 décembre.
Ce dernier sera mené par Raluca Sandu
(responsable de projet) et Daniel Robe 
(représentant des clubs de football féminin
au sein du comité exécutif de la fédéra-
tion), sous la direction de Mircea Sandu,
président de la FRF et membre du Comité
exécutif de l’UEFA.

L’objectif principal de ce projet est
d’avoir, à partir de 2010, un maximum de
centres régionaux de formation et de per-
fectionnement pour le football mixte, qui
devraient inclure des filles de moins de 
15 ans. A partir de cet âge, les filles évolue-
ront dans le football féminin et les garçons
s’entraîneront entre eux. «Il faudra voir si 
la FRF pourra supporter financièrement
l’ensemble du projet ou si nous utiliserons
également des fonds de l’Union europé-
enne», a précisé Raluca Sandu lors de la
conférence de presse. La FRF soutient déjà
financièrement les douze équipes qui parti-
cipent au championnat roumain en ce qui
concerne le transport et l’hébergement.

En janvier et février se déroule la pre-
mière édition de la «Coupe des écoles»,
destinée exclusivement aux filles de moins
de 14 ans. A l’issue des phases locales 
et régionales, il y aura un tournoi final en
mars, à Bucarest. Les meilleures élèves 
seront sélectionnées pour des clubs qui

supérieure étant fixée aux M18) et sera 
coordonnée par un comité de pilotage qui
comprend des représentants des principales
parties prenantes du football ainsi que de
Genesis Consulting, l’agence conseil leader
en matière de sport dans le pays. Des
conseillers de cette agence ont apporté 
leur aide lors des ateliers.

Ces dernières années, des études simi-
laires ont été très utiles pour le développe-
ment du football national. 

Ainsi, un investissement important
consenti dans le cadre de son plan de dé-
veloppement technique a permis à la FAI 
d’introduire de bonnes pratiques dans le
domaine interculturel, pour les écoles, les
collèges et les universités, ainsi que pour 
le secteur amateur, ce qui sera très précieux
à long terme pour le football de base. 
De plus, la stratégie interculturelle de la 
FAI – la première qui ait jamais été mise en
œuvre par une instance nationale en Répu-
blique d’Irlande – sert d’exemple grâce à
l’utilisation du football en tant que moyen
d’intégration sociale dans le pays. ■

existent déjà aux niveaux local et régional,
dans lesquels elles feront partie d’équipes
mixtes, le but étant d’augmenter le nombre
de clubs. Les meilleures joueuses seront 
ensuite sélectionnées pour les centres ré-
gionaux susmentionnés et participeront au
championnat junior qui sera créé, et les
plus talentueuses évolueront dans l’équipe
nationale roumaine des M15.

L’intérêt est élevé parmi les élèves. S’il 
se traduit par une forte participation lors de
la première édition, il est prévu d’entamer
des négociations avec le ministère de l’Edu-
cation afin qu’il y ait au moins une classe
spécialisée dans le football féminin dans
chaque école.

Ce n’est certes qu’un premier pas, mais
un pas indispensable si l’on veut susciter
l’intérêt et obtenir un soutien financier pour
le football féminin dans les prochaines 
années. ■

Le système de formation des entraîneurs
dans le cadre de la licence Pro de l’UEFA 
a été évalué de manière tout aussi positive.
La formation actuelle de deux ans pour 
l’obtention de la licence Pro de l’UEFA arrive
à mi-chemin et se terminera par un examen
final en décembre 2009. Parmi les étu-
diants, on trouve, entre autres, les anciens
internationaux Zdenek Svoboda, Karel Kula
et Martin Kotulek. La formation est assurée
par des entraîneurs renommés comme 
Karel Vecera, Karel Jarusek, Jaroslav Hrebik,
Petr Ulicny, Verner Licka, Stanislav Levy et
Josef Csaplar. La participation de l’entraîneur
principal de l’équipe nationale tchèque, 
Petr Rada, et d’autres entraîneurs du cham-
pionnat est prévue au printemps.

L’UEFA apprécie également le fait que le
système tchèque de formation pour l’obten-
tion de la licence Pro de l’UEFA a été le pre-
mier en Europe à inclure un programme in-
ternational d’échange avec des pays voisins,
en particulier l’Allemagne, la Slovaquie et la
Pologne. Une collaboration avec l’Autriche
est en préparation. L’UEFA a recommandé
cette dimension internationale à toutes 
ses associations membres dans le cadre de
la Convention des entraîneurs de l’UEFA. ■
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Un nouvel apport pour les arbitres.

Le congrès de la FFU.

Le Congrès rétablit l’équilibre
Le Congrès de la Fédération ukrainienne

de football (FFU) a marqué la fin de la sai-
son nationale de football 2008. Au cours
de cette séance, la plus haute instance diri-
geante de la FFU a confirmé les modifica-
tions et les ajouts apportés aux statuts de
l’association, pris note du rapport financier
annuel et reçu les dernières informations
sur l’état d’avancement des préparatifs en
vue de l’EURO 2012.

En effet, conformément aux nouvelles
exigences de la FIFA et de l’UEFA, les statuts
de la FFU ont fait l’objet de modifications 
et d’ajouts. «Les associations de football 
de tous les pays doivent harmoniser leurs
statuts avec les documents correspondants
des institutions internationales de football.
Nous avons donc constitué un groupe pour
étudier cette question et prendre en consi-
dération toutes les demandes et sugges-
tions, qui ont abouti à cette version finale
des statuts de la FFU», a relevé Serhiy Sto-
rozhenko, premier vice-président de la FFU.

Le directeur exécutif de la FFU, Olek-
sandr Bandurko, a résumé le travail effec-
tué par le Comité exécutif de septembre
2007 à septembre 2008. Il a décrit cette
période comme très complexe mais plutôt
fructueuse. Il a ajouté: «Le football de 
base et le football junior étaient et restent
notre priorité. C’est pour cette raison que
l’Ukraine bénéficie d’un statut cinq étoiles
en vertu de la Charte du football de base
de l’UEFA.»

Le Congrès a aussi décidé, à l’unanimité,
d’écarter Oleh Blokhine, ancien entraîneur
de l’équipe nationale ukrainienne, et Ravil
Safiullin, ex-président de la ligue ukrainien-
ne de football professionnel (PFL), du Comi-
té exécutif de la FFU. Ils ont été remplacés
par le président nouvellement élu de la PFL,
Svyatoslav Syrota, et le futur président de 
la première ligue ukrainienne.

Ivan Fedorenko, chef de la Direction
EURO 2012 de la FFU, a déclaré que les pré-
paratifs en vue du tour final s’accéléraient.
Il a lancé un appel: «Le Comité exécutif de
l’UEFA s’attend à ce que la troisième phase
du plan de préparation soit réalisée d’ici 
à mai 2009. C’est à ce moment-là que la
liste des villes hôtes sera dévoilée. J’encou-
rage donc les associations régionales à 
redoubler d’activité pour que notre pays
bénéficie du plus grand nombre de sites
possible lors de l’EURO 2012.» ■

Un nouvel outil pour les arbitres
Les arbitres suédois recevront un sifflet

des plus perfectionnés la saison prochaine.
L’Association suédoise de football (SvFF) 
et le fabricant Spintso ont conçu un organi-

Lancement du Fan Club ASF
Le Fan Club ASF a été créé à la fin 

de 2008. Par l’intermédiaire du site
(www.football.ch) de l’Association suisse 
de football (ASF), les supporters des équipes
nationales suisses de football peuvent 
s’inscrire gratuitement et participer régulière-
ment à des manifestations communes ou
profiter d’offres attrayantes. Par exemple, 

des billets gratuits seront à gagner avant
chaque match à domicile de l’équipe natio-
nale. A cela s’ajoutent des informations 
exclusives sur les sélections nationales et 
les supporters. Le Fan Club ASF a été créé
conjointement par l’ASF et par les sponsors
des équipes nationales: Credit Suisse, 
Swiss Life, Kinder Nutella, Ochsner Sport 
et Puma. 

L’ASF promet aux supporters une relation
encore plus étroite et plus passionnée avec
leur équipe fétiche. «Nous offrons à nos
supporters une plate-forme supplémentaire
sur laquelle ils peuvent s’informer sur nos
équipes nationales et participer à des 
manifestations communes», explique Peter
Gilliéron, secrétaire général de l’ASF. ■

seur électronique de poche qui sera fixé 
au sifflet traditionnel. Cet outil servira à en-
registrer des informations durant le match
et offrira une assistance à l’arbitre grâce à
ses multiples fonctions. Des tests pratiques
ont eu lieu tout au long de l’année 2008
et, les arbitres ayant fait part de leurs com-
mentaires, la production et l’utilisation à
grande échelle pourront commencer dès la
saison 2009.

La construction à Göteborg d’un stade
flambant neuf d’une capacité de 16 500
spectateurs est pratiquement achevée et la
SvFF a annoncé que l’équipe nationale 
féminine y sera dorénavant basée. Le match
international d’inauguration du stade
«Gamla Ullevi» opposera les Suédoises aux
Brésiliennes le 25 avril. ■

à l’occasion de la signature du contrat: 
«Le centre sportif de la FAS a été l’une de
nos priorités. Ce projet dépasse le cadre 
du football. Notre département allouera 
à ce projet 3 millions d’euros et, avec l’autre
aide, je pense que cela suffira. Le football
est très populaire en Serbie et la construc-
tion de ce centre satisfait tout le monde.
Nous réaliserons également d’autres pro-
jets, le prochain étant la construction de 
35 miniterrains en collaboration avec l’UEFA,
la FIFA et notre département.»

Le président de la FAS, Tomislav Karadzic,
a ajouté:

«C’est la plus grande victoire du foot-
ball serbe en dehors du terrain. Ce projet 
signifie bien plus que les trois points d’une
victoire, il constitue un gage pour l’avenir,
une réalisation concrète pour tout le mon-
de. Nous allons nous concentrer sur la 
qualité, pas seulement du point de vue des
joueurs, mais également de celui des jeunes
entraîneurs et de tous ceux qui travaillent
pour le football. La prochaine tâche de
notre association sera de construire sa Mai-
son du football dans un endroit bien situé 
à Belgrade.»

Les travaux de construction démarreront
très prochainement. ■
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Prochaines manifestations

Félicitations

Séances
1-6.2.2009 à Malaga

Cours d’arbitres
4.2.2009 à Aarhus

Tirage au sort du tour de qualification du Cham-
pionnat d’Europe des moins de 21 ans 2009-2011

16.2.2009 à Nyon
Commission du fair-play et de la 
responsabilité sociale
Commission du futsal et du football de plage

17.2.2009 à Nyon
Commission du football junior et amateur
Commission sur le statut, le transfert et les
agents de joueurs et sur les agents de matches

18.2.2009 à Nyon
Commission des licences aux clubs
Commission des compétitions interclubs

19.2.2009 à Nyon
Commission du football féminin
Commission du football

20.2.2009 à Nyon
Commission des médias
Commission de conseil en marketing

Compétitions
18-19.2.2009

Coupe UEFA: 16es de finale (matches aller)
24-25.2.2009

Ligue des champions de l’UEFA: 8es de finale
(matches aller)

26.2.2009
Coupe UEFA: 16es de finale (matches retour)

Membre de l’Amicale des anciens, Leonardus
van der Kroft (Pays-Bas) aura 80 ans le 2 fé-
vrier. Le 5 du même mois, Nikolaos Zamboglou
(Chypre), contrôleur antidopage, célébrera 
ses 60 ans. Il sera imité le 18 par Patrick Kelly
(République d’Irlande), observateur d’arbitres,
et le 27 par Allan Hansen (Danemark), 1er vice-
président de la Commission des arbitres. Vladi-
mir Sajn (Slovénie), membre de la Commission
des arbitres, fêtera ses 50 ans le 22 février. 

L’UEFA leur présente ses vœux les plus 
chaleureux et souhaite également un heureux
anniversaire à: 
● Volker Roth (Allemagne, 1.2)
● Karen Espelund (Norvège, 1.2)
● Kyros Vassaras (Grèce, 1.2)
● Trygve Bornø (Norvège, 2.2)
● Mark Blackbourne (Angleterre, 3.2)
● Vaclav Krondl (République tchèque, 5.2)
● Gabriel Weiss (Slovaquie, 6.2)
● Erich Rutemöller (Allemagne, 8.2)
● Yusuf Namoglu (Turquie, 8.2)
● Alexander Slutski (Belarus, 8.2)
● Fino Fini (Italie, 9.2)
● Donald McVicar (Ecosse, 9.2)
● Danilo Filacchione (Italie, 9.2)
● Zoran Lakovic (Serbie, 9.2)
● Luc Rabat (France, 10.2)
● Dani Koren (Israël, 10.2)
● William McDougall (Ecosse, 11.2)
● Borislav Mihaylov (Bulgarie, 12.2)
● Oleksandr Bandurko (Ukraine, 13.2)
● Pierluigi Collina (Italie, 13.2)
● Heinz-Herbert Kreh (Allemagne, 14.2)
● Dieter Pauly (Allemagne, 14.2)
● Marinus den Engelsman (Pays-Bas, 14.2)
● Peter Bonde (Danemark, 14.2)
● Manuel Lopez Fernandez (Espagne, 14.2)
● Georges Konrath (France, 15.2)
● John McBeth (Ecosse, 15.2)
● Susanne Erlandsson (Suède, 15.2)
● Athanassios Machairas (Grèce, 15.2)
● Katriina Elovirta (Finlande, 15.2)
● Svitlana Shkil (Ukraine, 15.2)
● Adalbert Kassai (Roumanie, 16.2)
● Gudrun Inga Sivertsen (Islande, 17.2)
● Jozef Venglos (Slovaquie, 18.2)
● Borislav Alexandrov (Bulgarie, 18.2)
● Flemming Serritslev (Danemark, 18.2)
● Pertti Alaja (Finlande, 18.2)
● Anders Frisk (Suède, 18.2)
● Jaroslav Vacek (République tchèque, 19.2)
● Janis Mezeckis (Lettonie, 19.2)
● Lars Arnesson (Suède, 20.2)

● Eggert Magnusson (Islande, 20.2)
● João F. De Magalhães Marques (Portugal, 20.2)
● Ralph Zloczower (Suisse, 21.2)
● Carlos Godinho (Portugal, 21.2)
● Asim Khudiyev (Azerbaïdjan, 22.2)
● Niels-Christian Holmstrøm (Danemark, 23.2)
● Maarten Fontein (Pays-Bas, 23.2)
● Peter Jones (Angleterre, 24.2)
● Juan Padron Morales (Espagne, 25.2)
● Manfred Amerell (Allemagne, 25.2)
● Miroslav Radoman (Serbie, 25.2)
● Alberto Lopez Moreno (Espagne, 25.2)
● Jens Erik Magnussen (Iles Féroé, 26.2)
● Egidius Braun (Allemagne, 27.2)
● Xavier Lebray (France, 27.2)
● Zorislav Srebric (Croatie, 28.2)
● Dino Zoff (Italie, 28.2)
● Aron Schmidhuber (Allemagne, 28.2)
● John Beattie (Angleterre, 28.2)

Communication

Nouveau livre

■ La Fédération lettone de football 
a une nouvelle adresse: Olympic Sports
Center, Grostonas Street 6b, Riga, 
LV-1013. Les numéros de téléphone 
et télécopieur restent inchangés.

Le Guide du Respect dans le Football
La promotion du respect n’est – heureu-
sement – pas l’apanage de l’UEFA: prési-
dent du Conseil de l’éthique de la Fédé-

ration française de foot-
ball, l’ancien international 
tricolore Dominique Roche-
teau propose, avec le jour-
naliste Chérif Ghemmour,
un petit guide illustré par
Aki et publié aux éditions
Calmann-Lévy. Ce guide
comprend dix histoires 
de l’équipe Respect, qui 

correspondent à dix commandements 
du respect: à l’égard de l’entraîneur, des 
coéquipiers, de son propre corps et de sa
santé, de l’autre, de l’arbitre, de l’adver-
saire, de la mixité, du public, du matériel
et des lieux ainsi que du match. Chaque
histoire se complète d’un témoignage
d’un grand nom du football français,
joueur ou entraîneur.

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
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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.

Quatre nouvelles licences de l’UEFA 
ont été remises à des agents de matches:

Serge Patrice Kuimi Tchatchoua
Kuim’s Sport World SL
C/ Dos de Mayo 50, piso 5
Mostoles (Madrid) 28934, Espagne
Tél./Fax: +34 91 664 6025
Portable: +34 659 289 236
sergelpe@yahoo.fr

Peter Bint
61 Southfield Park
Harrow, Middlesex HA2 6HF, Angleterre
Tél.: +44 2084278733 ou +82 1038041442
peter@professionalsportgate.com

Jeroen Hoogewerf
Sports Entertainment Group
Tesselschadestraat 4-12
1054 ET Amsterdam, Pays-Bas
Tél.: +31 20 589 4000
Fax: +31 20 589 4001
Portable: +31 65 206 5929
jeroen.hoogewerf@seginternational.com

Ilengiz Gürel
Dr. van Londenstraat 15,
4064 EM, VARIK, Pays-Bas
Tél.: +31 344 662 083
Portable: +31 628 411 481
i.gurel@hetnet.nl

Agents de matches
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UEFA
Route de Genève 46 Union des associations
CH-1260 Nyon européennes de football
Suisse
Téléphone +41 848 00 27 27
Téléfax +41 848 01 27 27
uefa.com
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