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Les équipes nationales se sont préparées
en février à reprendre le cours des éliminatoires de la Coupe du monde 2010.
A Séville, l’Espagne a fait honneur à son
titre européen en battant l’Angleterre 2-0.
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Quels que soient les résultats de l’élection lors de notre prochain Congrès
ordinaire à Copenhague, il est certain que le Comité exécutif enregistrera une arrivée
de forces neuves sans précédent, avec au moins sept nouveaux visages. En même
temps, il se séparera de quelques fidèles serviteurs qui ont contribué de nombreuses
années à la bonne santé de notre organisation et du football en général.
C’est là le résultat d’une évolution naturelle comme en connaît chaque
société, où les générations se succèdent dans la continuité et le souci de poursuivre
le travail en cours. Or le travail ne manquera pas dans ces prochaines années
et le Comité exécutif, lors de sa séance de janvier à Nyon, a pleinement adhéré
aux trois priorités que je lui ai proposées: fair-play financier dans les compétitions
de l’UEFA, restriction des transferts internationaux de mineurs et organisation
de l’EURO 2012.
Les lignes directrices pour ces prochains mois sont donc tracées, pour
les membres du Comité exécutif déjà en place comme pour les nouveaux élus.
Je ne veux évidemment pas, par là, réduire la liberté d’action et de pensée
de ces derniers. Au contraire, j’attends des nouveaux membres qu’ils apportent
un élan nouveau dans les discussions, qu’ils nous proposent des idées et des
suggestions, qu’ils cherchent avec nous des solutions adéquates aux problèmes
qui se posent au football européen, et en particulier, qu’ils contribuent à notre
réussite dans les trois priorités susmentionnées.
Le dialogue, l’échange d’idées et le dynamisme sont des outils indispensables pour atteindre les objectifs mais il faut aussi que ceux-ci soient clairement
définis et que le travail se fasse dans la continuité, sans jamais les perdre de vue.
C’est ainsi que doit continuer à fonctionner notre organe exécutif,
avec ses nouveaux membres – auxquels je souhaiterai la bienvenue le moment voulu –
comme il le faisait avec les anciens que je remercie encore une fois sincèrement
de leur apport et de leur engagement au service du football européen.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Elections au
Congrès de Copenhague
Douze
candidats
pour neuf
sièges

LE 25 MARS PROCHAIN, L’UNION DANOISE DE FOOTBALL (DBU) SERA
L’HÔTE DU XXXIIIE CONGRÈS ORDINAIRE DE L’UEFA.

Membre fondatrice de l’UEFA,
la DBU avait été l’une des premières associations à accueillir l’assemblée générale
de l’UEFA. C’était le 28 juin 1957 à
Copenhague et l’UEFA, dirigée alors par
un président danois, Ebbe Schwartz,
tenait ses assises pour la troisième fois.
Les discussions de la réunion
de 1957 avaient accordé une large place
à la possible création d’une Coupe
d’Europe des nations, une idée qui ne
faisait alors pas l’unanimité. On craignait
une surcharge du calendrier, la suppression des rencontres amicales ou encore, comme Stanley Rous, le caractère
trop commercial que pourrait prendre
la compétition. Ce n’est que l’année
suivante que la Coupe des nations sera
lancée, grâce à la ténacité du secrétaire

général Pierre Delaunay et l’esprit de
décision du président Ebbe Schwartz.
Quelques mois après le retentissant succès de l’EURO 2008, les
dirigeants actuels des associations
nationales ne peuvent que se féliciter
de l’initiative de ces pionniers. Outre
sa large contribution au rayonnement
du football, le Championnat d’Europe
est aussi devenu un important outil
de financement pour les associations
nationales, notamment par le biais du
programme HatTrick, qui sera l’objet
d’un des points de l’ordre du jour du
congrès de Copenhague.
Rapports d’activité et questions
financières constitueront, comme le
veulent les statuts de l’UEFA, d’autres
thèmes de cette rencontre dont le mo-

hemis.fr/AFP

Copenhague, siège
du prochain Congrès
ordinaire de l’UEFA.

ment le plus attendu sera sans doute
l’élection qui remodèlera le visage du
Comité exécutif. Les mandats de sept
membres arriveront à échéance, parmi
lesquels celui de Mathieu Sprengers,
décédé au printemps 2008. D’autre
part, en conséquence de la décision
d’augmenter de deux unités le nombre
de membres de l’exécutif (de 14 à 16,
président compris), deux sièges supplémentaires seront disponibles, l’un
pour une période de quatre ans et
l’autre pour deux ans (ce siège reviendra au candidat élu comptant le
moins de voix).
Deux candidats à une réélection
Parmi les membres actuels
du Comité exécutif, quatre ne se représenteront pas: le vice-président Gerhard Mayer-Vorfelder et les membres
Franco Carraro, Viacheslav Koloskov
03
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et Per Ravn Omdal. Neuf
sièges seront donc à repourvoir et ils seront brigués par
douze candidats. Les deux
membres sortants qui se
représentent sont les viceprésidents Marios N. Lefkaritis
et Geoffrey Thompson.

Marios N. Lefkaritis
(Chypre),
né le 28 novembre 1946,
est entré au Comité exécutif
de l’UEFA en 1996 et en est
devenu vice-président en 2007.
Il préside la Commission des
finances et, depuis 1992, a siégé
dans de nombreux organes de
l’UEFA. Il est également membre
du Comité exécutif de la FIFA
et d’autres commissions de la
Fédération mondiale.
Après avoir été président
de la Fédération chypriote de football de 1991 à 2001, il en a été
nommé président d’honneur
à vie et siège encore au sein du
Conseil et du Comité exécutif
de la fédération.
«Je sollicite un nouveau mandat car beaucoup de choses ont
évolué très rapidement ces deux
dernières années au sein de l’UEFA
et je pense que l’expérience que
j’ai accumulée dans mes précédents mandats peut être particulièrement utile dans ce contexte et
pour continuer à progresser dans
l’harmonie. D’autre part, nous
venons d’entrer dans une nouvelle
phase de notre programme de
soutien HatTrick et, en tant que
responsable des finances, je souhaite mettre tout mon engagement au service de ce projet qui
symbolise pleinement le principe
de solidarité appliqué au sein
de l’UEFA. J’ai également à cœur
de préserver la santé financière
de l’UEFA dans un monde économique perturbé.
J’estime aussi qu’il est bon
que les associations nationales
de dimensions plus réduites soient
représentées au sein de notre
Comité exécutif et qu’elles participent au dialogue nécessaire à
l’équilibre et à l’essor du football
européen.»
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Election

Geoffrey Thompson
(Angleterre),
né le 23 août 1945, est
membre du Comité exécutif depuis 2000 et vice-président depuis
2002. Il préside la Commission des
associations nationales et participe
aux travaux de plusieurs autres instances de l’UEFA. C’est au sein de
la Commission de contrôle et de
discipline qu’il a entamé sa carrière
à l’UEFA, en 1992. Il est aussi viceprésident de la FIFA depuis 2007
et siège au sein de divers organes
de la Fédération mondiale.
Geoffrey Thompson a été
président de la Fédération anglaise
de football (FA) de 1999 à 2008.
Il est actuellement premier viceprésident de la FA et président de
la Société du centre national de
sport de la FA, de la Société du
football des jeunes de la FA et du
Fonds de bienveillance de la FA.
«J’ai toujours été convaincu
que le football est un facteur de
bien. Comme il représente bien
plus que 22 joueurs, un ballon et
des règles du jeu, il est important
d’avoir une large vision si l’on veut
que le football prospère et survive.
Le développement des jeunes,
par exemple, a une très grande
importance car les jeunes seront
les supporters, les entraîneurs, les
arbitres et, en fait, les dirigeants
du football de l’avenir. C’est aussi
une question d’harmonie, d’amitié
et de visions partagées combinées
avec une saine gestion commerciale et un engagement ferme pour
faire de ces visions une réalité.
Par le biais de tables rondes
de notre PTE, je me suis efforcé,
en tant que président de la Commission des associations nationales, de montrer que notre but
est d’apprendre les uns des autres
et de partager nos expériences,
obtenant par cette voie la solidarité et le respect. L’Europe est un
continent de diversité et les questions auxquelles doivent faire face
nos associations nationales varient
énormément. Mais, finalement,
nous sommes une grande famille,
avec la responsabilité de travailler
ensemble pour le bien du football
européen.
Avoir été élu au Comité exécutif en 2000 a été pour moi un
grand honneur et un privilège; cela
a aussi représenté une responsabilité que je n’ai pas prise à la légère.
Je crois que je peux encore apporter ma contribution au football
européen et c’est pourquoi je suis
candidat à une réélection.»

Dix autres candidats seront en lice
aux côtés des deux membres sortants:

Giancarlo Abete
(Italie),
né le 26 août 1950, est
devenu président de la Fédération
italienne de football en avril 2007
après en avoir été vice-président
et occupé plusieurs autres fonctions dès 1988, dont celles de
président du secteur technique
et de chef de délégation aux
Coupes du monde de 1998 et
2006. A l’UEFA, il est premier
vice-président de la Commission
des associations nationales.

UEFA-pjwoods.ch
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«Toutes les composantes
du football italien m’ont demandé d’être candidat, partant du
fait qu’une grande fédération a
le devoir de mettre à disposition
de l’UEFA et des autres associations nationales les structures,
les ressources humaines, les
compétences et les expériences
accumulées dans la gestion quotidienne des aspects complexes
du football moderne. L’activité
d’entrepreneur et de parlementaire ainsi que les nombreuses
positions que j’ai occupées
durant vingt ans dans le football
italien ont renforcé ma philosophie de dialogue et de médiation, afin d’unir les diverses
forces qui animent le football, à
la recherche d’un large consensus pour les questions les plus
importantes. Cette candidature
est un pas logique dans mon
parcours, pour contribuer au
renfort et au développement
harmonieux du football européen et intensifier les liens entre
toutes les associations nationales, grandes, moyennes et
petites. Je voudrais encourager
entre elles la solidarité et la
coopération, renforçant leur rôle
et leur autonomie dans leur pays
et faisant d’elles des interlocutrices privilégiées de l’UEFA et
de la FIFA, retrouvant l’identité
nationale, le développement
et la protection des juniors,
l’importance des équipes nationales et la responsabilité sociale
et éthique du football.»

né le 14 janvier 1976,
est, depuis juin 2005, président
de la Fédération géorgienne
de football après avoir exercé,
depuis 1992, diverses fonctions
au sein de cette fédération.
A l’UEFA, il est notamment
vice-président de la Commission des compétitions pour
équipes nationales et, à la FIFA,
il siège au sein de la Commission d’organisation de la Coupe
du monde 2010.
«A mon avis, le développement du football européen
n’est possible que par un
franc échange d’opinions entre
toutes les parties prenantes.
La situation spécifique en
Europe occidentale et dans les
pays de l’UE est décisive pour
l’ensemble du football européen. D’un autre côté, la spécificité de notre sport dans les
pays de l’Europe de l’Est et
du Centre est aussi très importante.
Durant ma carrière d’administrateur sportif, j’ai eu
la chance de me familiariser
avec les deux perspectives.
C’est ce qui m’a encouragé
à me présenter à cette élection. Car l’appartenance au
Comité exécutif apporte une
possibilité différente et une
plus grande chance de rapprocher les pays de l’Europe
du Centre et de l’Est des pays
occidentaux et de prendre
part au dialogue ouvert au
plus haut niveau international
pour le développement du
football européen.»
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Frantisek Laurinec
(Slovaquie),

FAF

né le 7 mars 1966, est secrétaire général de la Fédération
de football d’Andorre, dont il
a aussi été vice-président. Il siège
dans des commissions de l’UEFA
depuis une douzaine d’années
et est actuellement vice-président
de la Commission du futsal et
du football de plage. Il fait partie
de la commission de la FIFA qui
traite les mêmes sujets.
«La principale motivation
pour présenter ma candidature
est d’apporter mon expérience
et mes capacités professionnelles
au service du football.

En effet, mon parcours
d’abord au niveau de joueur, puis
d’entraîneur et finalement de
dirigeant, m’a donné une large
vision et les connaissances nécessaires pour être un bon candidat
pour représenter le football
européen.
D’autant plus, le fait de venir
d’une petite association nationale
permet d’avoir une perspective
différente des problèmes et difficultés de ce sport, ce qui favorise
la prise de décisions adéquates
pour l’amélioration du football.
D’autre part, ma carrière
professionnelle, aussi bien au
niveau national qu’international
en tant que membre dans
diverses commissions de l’UEFA,
m’a donné la connaissance de
toutes les disciplines sportives,
du football de base jusqu’au
football professionnel en passant
par le futsal et le football de
plage entre autres.
Ainsi, mon bagage professionnel, aux côtés de ma jeunesse
et de ma motivation, font que
j’affronte avec enthousiasme ce
nouveau défi au sein de l’UEFA.»

Allan Hansen
(Danemark),
né le 27 février 1949, préside la Fédération danoise de football depuis 2002 après avoir exercé, depuis 1984, plusieurs fonctions administratives dans le football danois. A l’UEFA, il est premier
vice-président de la Commission
des arbitres. Il est également membre de commissions de la FIFA.
«Le football européen connaît depuis quelques années un
gigantesque développement
et dispose d’un grand potentiel
mais on ne peut ignorer que, sur
notre continent et dans le monde
en général, le football doit faire
face à de nombreuses menaces
et défis.
C’est pourquoi, face à la propension des milieux politiques et
financiers à exercer une influence
croissante sur le monde du sport
et à interférer dans son domaine,
notre engagement commun doit
être de préserver son caractère
éthique et sportif, en défendant
des valeurs telles que l’autonomie
des associations de football, la
solidarité et l’identité nationale.
Il faudra la plus étroite collaboration possible et l’unité d’action entre toutes les associations
nationales pour s’attaquer à ces
questions, de manière à harmoniser les intérêts des petites et des
grandes associations membres,
des petits et des grands clubs,
de l’Est et de l’Ouest, du football
professionnel et amateur.
Après plus de 25 ans à travailler pour mon club, pour la
Fédération danoise ainsi que pour
l’UEFA et la FIFA, j’ai acquis de
l’expérience précisément dans ce
domaine et cela a aiguisé mon
appétit de travailler au nom et
au service du football européen
en tant que membre du Comité
exécutif de l’UEFA.
Je me considère comme
un avocat aussi bien du football
de base que du football professionnel car je suis convaincu que
ni l’un ni l’autre ne peut survivre,
encore moins prospérer, sans
l’autre et j’offre mon engagement personnel et celui de ma
fédération pour apporter notre
part de compétence et d’expérience à cette fin.»

Photo News

UEFA

Tomas Gea
(Andorre),

né le 19 août 1951, est président de la Fédération slovaque
de football (SFA) depuis 1999
après avoir exercé plusieurs fonctions au sein de la Fédération
tchécoslovaque puis de la Fédération slovaque.
Il siège au sein de commissions de l’UEFA depuis 2000 et est
notamment premier vice-président de la Commission HatTrick.
Il fait également partie de commissions de la FIFA.

«Je suis fier du soutien que
je ressens de la part de la SFA et
aussi des clubs en tant que président de la plus grande organisation sportive de Slovaquie. Je crois
que j’ai de l’expérience dans le
football international, travaillant
avec plaisir dans divers commissions et panels de l’UEFA et de
la FIFA et comme délégué de
match de l’UEFA et commissaire
de la FIFA.
Etablir un esprit commun de
compréhension parmi les «grands»
et les «petits», occidentaux et
orientaux, jeunes et vieux, professionnels et amateurs doit être
l’une des tâches cruciales à résoudre dans le football européen
actuel. L’UEFA a montré de la
compréhension, du respect et
le sens de la responsabilité par
rapport à nos associations. Maintenant, il est temps de montrer
notre compréhension, notre
respect et notre sens de la responsabilité à l’égard de l’UEFA
et de ses activités.
Fort de mes dix ans d’expérience en tant que président
d’une association dite de taille
moyenne et de mes expériences
avec divers commissions et
panels de l’UEFA, c’est là que
je peux m’imaginer utile et là
où l’UEFA pourrait bénéficier de
mes connaissances et de mes
qualités.»

IFA

de l’UEFA

Abraham Luzon
(Israël),
né le 24 avril 1955, a entamé en 1988 sa carrière de gestionnaire sportif auprès du club
de Maccabi Petah Tikva, dont il a
été président de 1991 à 2005.
Membre du Comité exécutif de la
Fédération israélienne de football
(IFA) depuis 2004, il en a été élu
président en 2007. Il a également
été président de la Commission
des soumissions de l’IFA et de celle
des finances ainsi que membre
de la Commission des médias.
A l’UEFA, il est premier viceprésident de la Commission sur
le statut, le transfert et les agents
de joueurs et sur les agents de
matches.
«C’est avec enthousiasme,
fierté et un grand sens de l’humilité que je présente ma candidature. Je suis venu au football
comme supporter, par pur amour
de ce jeu merveilleux.
Au fil des ans, j’ai réussi à
exercer un impact sur le football
israélien. D’abord dans un petit
club, Maccabi Petah Tikva, où j’ai
appris que même de petits clubs
et de petits pays peuvent exercer
une influence étonnante pour le
bénéfice de tous.
Plus tard, avec l’appui du personnel de la Fédération israélienne,
j’ai réussi à apporter des changements et à créer la différence;
maintenant, je serais ravi de donner de mon temps, de mon énergie et de mon expérience au football européen dans son ensemble.
En Israël, nous avons utilisé
le football pour promouvoir la paix.
Notre équipe nationale s’est unie
à celle de l’Autorité palestinienne
pour jouer en Europe des matches
promouvant la paix. Tout le monde
a pu voir comment les joueurs
israéliens et palestiniens pouvaient
coopérer ensemble, ces matches
démontrant que la cohabitation
entre Juifs et Arabes est possible.
C’est sur cette base que je veux
agir pour promouvoir les programmes éducatifs intégrant le football
et les programmes de promotion
du football chez les jeunes.
Dans la crise économique
actuelle, je crois que mes 30 ans
d’expérience dans l’une des plus
grandes banques d’Israël seront
utiles à l’UEFA et aux associations
membres pour formuler des
plans et obtenir des fonds.
Je crois qu’il est très important
que la famille du football européen ➜
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E l e c t i o n a u C o m i t é e x é c u t i f d e l ’ U E FA
➜ prenne sous son aile les plus

FAW

Peter Rees
(Pays de Galles),
né le 15 novembre 1943,
est président de la Fédération
galloise de football depuis 2006
après avoir œuvré pour le club
de Treharris Athetic, la Ligue
galloise et avoir exercé, entre
autres, la tâche de trésorier de
la fédération.
A l’UEFA, il est notamment
premier vice-président de la
Commission des licences aux
clubs. Il est également membre
des instances disciplinaires de
la FIFA.
«Exerçant des fonctions
depuis plus de 12 ans au sein
de la troisième plus ancienne
nation de football, je crois avoir
acquis l’expérience nécessaire
pour être en mesure d’apporter quelque chose aux débats. Tout en existant depuis
1876, la Fédération galloise est
l’une des associations de taille
moyenne de l’UEFA, ce qui
signifie que je peux comprendre les besoins des petites associations comme des grandes.
Je crois que l’UEFA doit
être servie par un Comité exécutif fort, un comité qui pourvoit aux besoins de toutes les
53 associations membres. S’il
est important que les grands
pays y soient représentés, il
n’est pas moins important que
les petits pays et ceux de taille
moyenne le soient aussi.»
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né le 28 septembre 1947,
préside depuis l’an passé la Fédération de football des Pays-Bas
(KNVB) après avoir été membre
du conseil du KNVB, membre
du Conseil de la Ligue et, auparavant, président de l’AFC Ajax
de 1989 à 2003.
A l’UEFA, il est premier
vice-président de la Commission
des stades et de la sécurité.
«Ma principale ambition
est de souligner en permanence
l’impact social du football. Cette
insistance remonte au temps
où j’étais président d’Ajax et que
j’étais fortement engagé en faveur de la solidarité, du respect,
de la responsabilité sociale et du
fair-play dans le football. Aujourd’hui, le football européen fait
face à de nombreux défis. La
spécificité du sport, la protection
du développement des jeunes,
le rôle des agents de joueurs,
l’intégration et le fair-play n’en
sont que quelques exemples.
Ces défis ne peuvent être relevés
avec succès que si les clubs et
les associations nationales sont
conscients de leur position et ont
la volonté d’être solidaires et de
marcher côte à côte. Je prône
fermement une stricte protection
des programmes des clubs pour
le développement des jeunes.
De plus, je suggère de donner
une importance accrue au fairplay financier de manière à ne
pas élargir le fossé entre petits
et grands clubs d’une part,
petites et grandes associations
nationales, de l’autre.»

LFF

Michael van Praag
(Pays-Bas),

né le 17 mars 1970, préside la Fédération lituanienne de
football depuis 2000 et siège au
Comité olympique de Lituanie.
Il fait partie de commissions
de l’UEFA depuis 2002 et est
actuellement vice-président de
la Commission HatTrick. Il est
également membre du bureau
du projet Goal de la FIFA.

«J’ai reçu le soutien de mon
association nationale et de plusieurs autres et j’ai des idées sur
la manière de contribuer à la promotion du football et de l’UEFA
en me fondant sur mes connaissances personnelles de la situation actuelle dans la plupart des
associations de l’Europe de l’Est
et mon expérience du travail
international acquise dans divers
organes du football. Je compte
aussi sur mes talents de gestionnaire et suis déterminé à travailler
intensément pour le football
européen en cherchant le profit
mutuel et l’équilibre des intérêts
entre toutes les associations
nationales et l’UEFA. On y parviendra par la consultation permanente de toutes les parties
liées et en cherchant à diminuer
la distance entre le Comité exécutif et les besoins quotidiens du
football.»

Election au Comité exécutif
de la FIFA
Le congrès devra également élire quatre membres
du Comité exécutif de la FIFA. Les mandats de
Michel D’Hooghe, Senes Erzik, Viacheslav Koloskov et
Marios N. Lefkaritis arrivent en effet à échéance.
Trois des membres sortants se représentent:
Michel D’Hooghe (Belgique)
Senes Erzik (Turquie)
Marios N. Lefkaritis (Chypre).
Une quatrième candidature
est parvenue à l’administration de l’UEFA:
Vitaliy Mutko (Russie)

Wagner/Bongarts/Getty Images

Liutauras Varanavicius
(Lituanie),
UEFA-pjwoods.ch

petites associations et leur confie
l’organisation d’événements qui
peuvent donner au football de
ces pays une nouvelle dimension,
incitant les gouvernements à
investir davantage dans le sport
et son infrastructure.
Le football peut certainement changer la vie des gens.
Je soumets ma candidature pour
pouvoir faire une différence
et provoquer un changement.
Je le ferai en croyant au pouvoir
du football, par admiration et
par amour du football.»

Theo Zwanziger
(Allemagne),
né le 6 juin 1945, a
d’abord été président de la
Fédération de football du Rhin,
de 1992 à 2001 et a exercé
la charge de trésorier de la
Fédération allemande de football (DFB). Il est devenu président administratif du DFB en
2004 puis, deux ans plus tard,
président du DFB.
A l’UEFA, il est vice-président de la Commission des
compétitions pour équipes
nationales.
«En encourageant unanimement ma candidature par
l’intermédiaire du Conseil du
DFB, notre association fait
savoir qu’avec ses 6,5 millions
de membres, elle devrait continuer à être représentée par son
président dans les plus hautes
et plus importantes institutions
du football européen. Comme
Egidius Braun et Gerhard
Mayer-Vorfelder, je vois une
similitude entre la situation au
sein de la confédération européenne et la nôtre, au DFB.
Dans les deux associations il
s’agit de mener en commun
et de maintenir ensemble, par
un engagement adéquat,
les intérêts différents des professionnels et des amateurs,
des grandes et des petites
associations nationales.
En outre, je voudrais contribuer à ce que l’UEFA, avec
ses forces, son intégrité et son
influence, donne des signaux
sociopolitiques et consolide la
position particulière du sport
au sein de l’UE. Par un engagement puissant en faveur de
l’unité du football avec un rôle
encore renforcé du football
des dames et des jeunes filles
ainsi qu’une politique d’intégration active, je veux chercher
à poursuivre dans la voie de
l’engagement exemplaire
d’Egidius Braun et Gerhard
Mayer-Vorfelder au sein du
Comité exécutif de l’UEFA –
lié avec la promesse qu’avec
le DFB et moi-même, l’UEFA
continuera à disposer de partenaires fiables.»
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Michel Platini
et Joseph
S. Blatter
ont dirigé les
débats.

Un auditoire
composé
de spécialistes
de renom.

Atelier de travail
pour les directeurs
techniques
La formation des juniors
en question à Paris
DU 26 AU 28 JANVIER, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF)
A ACCUEILLI UN ATELIER DE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE ORGANISÉ CONJOINTEMENT
PAR LA FIFA ET L’UEFA POUR LES DIRECTEURS TECHNIQUES EUROPÉENS
ET DIRIGÉ PAR LES DEUX PRÉSIDENTS, JOSEPH S. BLATTER ET MICHEL PLATINI,
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UEFA, DAVID TAYLOR, SE TROUVANT
ÉGALEMENT AU PREMIER PLAN.

Ce n’étaient assurément pas
les seuls visages familiers. Une photo
des 120 participants révèle qu’il eût été
assez facile d’organiser un match «All
Star» entre les anciens internationaux
qui occupent maintenant un poste de
directeur technique. Nombre d’associations avaient deux représentants, spécialistes des compétitions juniors ou de
la formation des jeunes.
L’ordre du jour était aussi
simple qu’important: réviser et discuter
l’actuelle formule des compétitions
juniors en plus des sujets relatifs à la
formation des jeunes et aux questions
liées à la profession d’entraîneur.
Cette rencontre a été une succession de
brèves présentations et de discussions
approfondies au sein de groupes. Ce
fut davantage un exercice de réflexion
qu’une prise de décision – il n’y a pas
eu de conférence de presse car il n’y
avait pas de conclusions à présenter.

21 ans entre la catégorie des adultes
et celle des juniors ainsi que sa relation
au football olympique, en ayant à
l’esprit que le tour final des moins de
21 ans désigne actuellement les équipes
européennes qualifiées pour le Tournoi
olympique.
Les directeurs techniques ont
également débattu d’un certain nombre
de sujets relatifs au métier d’entraîneur,
notamment de leur propre statut et
de leur rôle dans la création et le bon
fonctionnement de centres de formation nationaux. Une autre discussion
moins spécialisée a porté sur le type de
qualifications requises pour les entraî-

neurs dans les phases primordiales de
la formation des jeunes.
Structures des compétitions
Toutefois, les structures des
compétitions ont constitué la principale
préoccupation, avec une discussion détaillée sur celles de la FIFA et de l’UEFA.
Actuellement, les tournois juniors de
l’UEFA permettent à la plupart des
jeunes de goûter pour la première fois
à la compétition internationale et l’un
des autres éléments qui a été débattu
a été de savoir s’il pouvait y avoir davantage d’occasions pour des contacts
internationaux au niveau des clubs. Un
autre point intéressant a été de savoir
si les tours finaux des compétitions
juniors de l’UEFA ne pourraient pas être
exploités comme plates-formes pour
des manifestations de caractère éducatif.
Des actions antidopage ont déjà été
greffées sur ces manifestations mais on
peut se demander si d’autres secteurs –
tels que la formation des entraîneurs
et des arbitres – pourraient profiter ou
non des tours finaux annuels.
Mais Paris n’a été qu’une
première étape. D’autres suivront, la
première étant une séance d’analyse à
Nyon avec l’UEFA, la FIFA et les responsables des groupes de discussion –
Trevor Brooking, Jerzy Engel, Fernando
Hierro, Gérard Houllier, Michel Sablon
et Matthias Sammer – qui donneront
des comptes rendus et aideront les
instances dirigeantes à choisir les suggestions à développer.

Photos: UEFA

Révision des structures
Les paramètres du football
junior ont indubitablement changé
durant les deux dernières décennies –
d’où le désir d’examiner les structures,
de mettre en évidence les domaines
problématiques et d’aborder certains
sujets intéressants tels que le positionnement de la compétition des moins de
07
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Michel
Wuilleret,
président
de l’Instance
d’appel.

Jean-Samuel
Leuba,
inspecteur
disciplinaire.

Gerhard Kapl,
autre inspecteur
disciplinaire.

4 Atelier du droit
disciplinaire
e

L’ i n t é g r i t é a u c e n t r e d e s d é b a t s

FAUT-IL CONTINUER À PRONONCER DES SANCTIONS POUR SIMULATION ET, SI OUI, À QUELLES CONDITIONS? LES AMENDES
PRISES À L’ENCONTRE DES CLUBS EN CAS D’ACTES DISCRIMINATOIRES DE LEURS SUPPORTERS SONT-ELLES LES SANCTIONS LES
PLUS APPROPRIÉES? COMMENT RÉAGIR À LA MENACE CROISSANTE DES TRUQUAGES DE MATCHES QUI METTENT EN PÉRIL
LES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL DE TOUS NIVEAUX? COMMENT L’UEFA PEUT-ELLE SANCTIONNER ET EXCLURE DE SES
COMPÉTITIONS LES CLUBS IMPLIQUÉS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION? TELLES ÉTAIENT LES QUATRE QUESTIONS ABORDÉES
PAR LES PARTICIPANTS DU 4E ATELIER DU DROIT DISCIPLINAIRE DE L’UEFA, QUI S’EST TENU DU 19 AU 20 JANVIER À NYON.

Ont été réunis pour l’occasion
la plupart des membres des deux instances disciplinaires de l’UEFA et des inspecteurs disciplinaires, actifs et retraités.
En introduction, le président
Michel Platini a rappelé le principe de la
séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif au sein de l’UEFA, sur
lequel repose le fonctionnement de
ses autorités disciplinaires, ainsi que les
valeurs que le football veut continuer
à promouvoir. Il a demandé aux instances disciplinaires de continuer à être les
gardiennes de ces valeurs, leurs décisions étant les manifestations visibles
par le public des objectifs de l’UEFA.
Sanction des actes de simulation
Le président de l’Instance d’appel, Michel Wuilleret, a lancé le premier
débat en rappelant les conditions légales

actuelles de la sanction des actes de
simulation et l’état de la jurisprudence
en la matière. La discussion qui s’en est
suivie a fait ressortir qu’il n’y a pas lieu
de craindre de «tribunal vidéo» qui
rectifierait après coup les décisions de
l’arbitre. En effet, la jurisprudence applicable limite très strictement les conditions dans lesquelles une sanction peut
être prononcée pour simulation en vertu
de l’article 10 al. 1 lettre c du Règlement
disciplinaire de l’UEFA. Depuis l’introduction de cet article en 2006, les instances disciplinaires n’ont prononcé de
sanction pour simulation que dans un
seul cas (penalty accordé suite à une simulation incontestable et transformé par
l’équipe bénéficiaire lors d’un match du
tour de qualification de l’EURO 2008).
A la suite de ces explications, les participants sont convenus à l’unanimité

Michel Platini
s’adresse
aux représentants
des instances
disciplinaires.
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qu’il fallait continuer à considérer la
simulation comme une infraction disciplinaire, puisqu’il s’agit d’un acte de
tricherie démontrant une absence totale
de respect pour l’adversaire, l’arbitre,
les spectateurs et, dans certains cas,
les téléspectateurs.
Les participants ont toutefois
reconnu qu’il appartenait aux instances
disciplinaires de préciser les conditions
d’application de cette disposition. Ils
se sont de plus montrés convaincus de
l’utilité de la présence de caméras autour
du stade et de leur effet dissuasif sur
les tricheurs simulateurs. Les participants
ont relevé que le hors-jeu ne pouvait
en aucun cas être considéré comme un
acte de simulation: il s’agit d’une règle
technique d’application automatique
et non de la sanction arbitrale d’une
conduite antisportive.
Actes discriminatoires et racistes
Le secrétaire général David
Taylor a d’abord rappelé la pratique de
tolérance zéro contre le racisme et les
effets des décisions de l’UEFA en la
matière au niveau des associations nationales, qui adaptent leur pratique à celle
de l’UEFA. Le débat a ensuite tourné
autour du fait que le phénomène de
racisme dans les stades est malheureusement en constante augmentation
malgré les campagnes de prévention
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L’atelier de travail s’est tenu
à l’auditorium de la
Maison du football européen.

Truquages de matches
et paris illégaux
Gianni Infantino, secrétaire
général adjoint de l’UEFA, a brossé la
situation actuelle en la qualifiant d’alarmante. Il a indiqué que plus de 25 cas
touchent actuellement des matches de
compétition de l’UEFA et que c’est tout
l’intérêt des compétitions de football,
fondé sur l’incertitude du résultat, qui
est en jeu. Il a précisé qu’en réaction
à ce problème majeur, une section spéciale est en cours de constitution au
sein des services disciplinaires de l’UEFA.
Si les bases légales existantes
suffisent pour sanctionner les cas avérés
de truquage de matches, les instances
disciplinaires ne sont en effet actuellement pas suffisamment outillées pour
repérer à temps ces cas et rassembler
toutes les preuves nécessaires à leur
sanction. C’est la raison pour laquelle
le Comité exécutif de l’UEFA a pris diverses mesures pour renforcer les services

disciplinaires et engager des moyens
supplémentaires.
Gerhard Kapl, inspecteur disciplinaire, a présenté les difficultés que
rencontrent les inspecteurs disciplinaires
pour recueillir des preuves dans ce domaine. Les participants ont relevé également que puisque ce problème n’est
pas une priorité pour les pouvoirs publics,
il appartient aux autorités sportives de
prendre de l’avance. Les Etats suivront.
L’idée d’une convention internationale
à l’instar de la Convention sur la violence
et les débordements de spectateurs
lors de manifestations sportives notamment de matches de football de 1985
a été émise afin de soutenir les efforts
des associations sportives.
Admission de clubs
impliqués dans des affaires
de corruption
Jean-Samuel Leuba, inspecteur
disciplinaire, a présenté la problématique
qui s’est posée avec l’admission controversée à la Ligue des champions 2007-08
d’un club sous le coup, au moment de
sa demande d’admission, d’une procédure disciplinaire pour corruption en
cours au niveau de la fédération nationale. Il a résumé la décision du Tribunal
arbitral du sport (TAS) rendue dans cette
affaire, qui traite des questions suivantes:
qui peut contester devant le TAS la décision d’admission ou de non-admission
d’un club à une compétition européenne?
Quels sont les critères et éléments à
prendre en considération au moment de
l’éventuelle admission d’un club à une

compétition européenne? Quels sont
les règles et principes de procédure
devant être respectés dans une telle
procédure?
On peut ajouter à cet égard
qu’une nouvelle disposition spécifique
en la matière est en cours de discussion
pour préciser les modalités selon lesquelles un club peut ne pas être admis
pour ce motif à une compétition de
l’UEFA.
Parmi les questions qui ont
été discutées en relation avec cette problématique figure l’étendue de la compétence de l’UEFA. Les participants
ont admis que l’UEFA doit examiner si
toutes les conditions d’admission sont
remplies au moment de la demande
d’admission. Il a été relevé, s’agissant
de la condition d’intégrité récemment
ajoutée aux conditions sportives et
financières d’admission aux compétitions de l’UEFA («le club ne doit pas
être impliqué ni directement ni indirectement dans une activité propre à
influencer de manière illicite le résultat
d’un match au niveau national ou
international») que sur ce point, l’UEFA
est souvent dépendante de décisions
des instances nationales. Les participants ont estimé qu’il vaudrait mieux
que l’UEFA ait une certaine maîtrise
des procédures pour corruption ouvertes au niveau national contre des
clubs susceptibles de prendre part à
ses compétitions.
Les participants se sont donné
rendez-vous en 2011 pour le prochain
atelier.

Photos: UEFA-pjwoods.ch

et les lourdes amendes prononcées
pour ce motif.
Mais l’amende à l’encontre
du club est-elle une sanction appropriée
pour punir des actes discriminatoires
commis par des supporters? Les participants ont été d’avis que les sanctions
prises dans ce domaine doivent être
appropriées, c’est-à-dire qu’elles doivent
toucher plus directement les auteurs de
l’acte. L’UEFA ne peut certes pas punir
les supporters directement mais il y a
peut-être des moyens indirects de toucher les véritables auteurs.
Si l’acte raciste ou discriminatoire a été commis par des supporters
lors d’un match à domicile, il faudrait,
selon les participants, envisager de
donner un signe fort aux supporters
coupables, par exemple en fermant,
même partiellement, la tribune où se
sont produits les actes discriminatoires.
Les participants ont également souhaité que l’UEFA encourage
les clubs à dénoncer à la justice les supporters auteurs d’actes racistes. Dans
ce domaine, ils ont encouragé l’UEFA
à continuer sa politique dualiste de
lutte contre le racisme: fermeté dans les
sanctions et campagne éducative.
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Sportsfile

Urs Meier

Sportsfile

Hugh Dallas

Cours d’arbitres
à
Benalmadena
L’uniformité pour objectif
DES NUAGES NOIRS MENAÇANTS OBSCURCISSAIENT LE CIEL AU DÉBUT
DE LA RÉUNION DE MI-SAISON DES ARBITRES D’ÉLITE À BENALMADENA MAIS
LA DÉTERMINATION DE L’UEFA DE GARANTIR LES NIVEAUX D’ARBITRAGE
LES PLUS ÉLEVÉS POSSIBLES A ÉTÉ NETTEMENT PERCEPTIBLE.

Empics Sport / PA Photos

Les arbitres
ont conservé dans
les matches
interclubs de l’UEFA
leur excellent
niveau de
l’EURO 2008.
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51 arbitres étaient présents au
17e Cours avancé pour arbitres d’élite
et de première catégorie dans le sud de
l’Espagne et ils ont reçu
des
éloges
pour avoir
maintenu, durant
la première moitié de la saison
interclubs, l’impressionnant niveau
de performance démontré lors de
l’EURO 2008. «Je pense que le niveau
de l’arbitrage en Europe, en particulier
au niveau de l’élite, a été particulièrement élevé cette saison», a estimé
Hugh Dallas, membre de la Commission des arbitres.
Les arbitres se sont néanmoins
vu rappeler leur responsabilité de ne
pas se tromper en prenant les grandes
décisions dans la surface de réparation.
Le courage, la concentration et un
positionnement correct sont les éléments requis, selon Hugh Dallas et l’instructeur Vlado Sajn qui ont, ensemble,
conseillé les arbitres sur d’autres
points. La priorité demeure la protection des joueurs, en particulier contre
la menace d’attaques dangereuses.
«Nous désirons nous assurer que les
arbitres sont très fermes sur les tacles
où les deux pieds ne touchent pas le
sol, avec les crampons en avant, ce
qui peut mettre en danger la sécurité
des joueurs», a souligné Hugh Dallas.
Retenir et pousser
Les arbitres ont aussi
reçu des instructions
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afin qu’ils soient stricts face à la simulation et qu’ils continuent à prendre
des mesures rigoureuses contre les
joueurs retenant, tirant et poussant
un adversaire dans la surface de réparation. La Commission des arbitres
croit que des progrès ont été réalisés
dans ce domaine – en faisant référence aux deux coups de pied au but
accordés pour ce type de faute lors
de l’EURO 2008 – mais les arbitres
doivent rester vigilants. «Il y a dix ou
quinze ans, on parlait du tacle par
derrière mais aujourd’hui ce sont les
fautes consistant à retenir et à pousser l’adversaire dans la surface de
réparation qui nous préoccupent», a
déclaré Hugh Dallas.
La gestion des joueurs d’élite
a été au centre de l’un des nombreux
ateliers de travail où les arbitres ont
passé en revue des extraits de matches
récents de l’UEFA. Les arbitres ont
toujours pour directive de distribuer
au moins un avertissement par équipe
pour des bagarres collectives – et un
carton jaune pour tout joueur qui se
précipite d’un endroit éloigné pour se
mêler à la lutte – et doivent être intolérants vis-à-vis des joueurs agitant un
carton imaginaire pour tenter de faire
avertir un adversaire. «Si un joueur
agite un carton, montrez-lui le carton
jaune», a préconisé Hugh Dallas.
Le cours de trois jours pour
les arbitres d’élite s’est déroulé du
3 au 5 février et a comporté une présentation sur les qualités de chef
par le directeur technique de l’UEFA,
Andy Roxburgh. S’appuyant sur ses
propres expériences, Andy Roxburgh
a énuméré les qualités requises pour
connaître le succès en tant qu’arbitre:
responsabilité, optimisme communicatif, intelligence émotionnelle, courage, passion, faculté d’adaptation,
curiosité, humilité.
«Au niveau de l’élite, les
qualités de chef font souvent la différence», a-t-il déclaré. «Quand vous
arbitrez un match, vous avez l’autorité
– mais avez-vous vraiment le pouvoir
personnel, le caractère, la personnalité, les connaissances pour remplir
ce rôle?»
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Tests de condition physique
Le Professeur Werner Helsen
a supervisé les tests de condition physique de la FIFA passés à la fois par
les arbitres d’élite et leurs plus jeunes
homologues présents pour le 18e Cours
d’introduction pour les arbitres internationaux, qui s’est déroulé du 2 au 5
février. Les tests comprenaient une
série de six sprints de 40 m en moins
de 6,2 secondes, suivis d’un test par
intervalles comprenant 20 courses de
150 m; chacune d’entre elles devant
être accomplie en 30 secondes. 32 des
37 nouveaux arbitres ont passé le test;
ceux qui ont échoué recevront une
nouvelle chance en mars prochain.
Werner Helsen a été enchanté
par la performance du groupe plus âgé
mais a trouvé que des améliorations
étaient possibles avec le Cours d’introduction, citant les écarts importants
parmi les membres du groupe qui
venaient de 28 pays. Afin d’aider à
combler ces écarts, il enverra à chaque
arbitre un programme d’entraînement
taillé sur mesure, ce qui devrait être
particulièrement bénéfique à ceux qui
ne reçoivent qu’un soutien limité de
leurs associations. L’uniformité est
l’objectif pour ces arbitres, pas seulement en termes de condition physique
mais aussi de prise de décision.
Contrairement aux années
précédentes, le cours d’introduction a
commencé par des examens médicaux
et physiques, ainsi que des discussions
individuelles sur la préparation mentale
en plus des deux séances de groupe
sur la prévention des blessures et la
préparation mentale. Cela a permis
d’avoir davantage de temps pour que
la Commission des arbitres fasse
connaissance du nouveau contingent
et vice versa. Le cours comprenait
également une présentation de l’ancien
arbitre international suisse Urs Meier
sur l’importance de la compréhension
tactique.
«Vous avez une fantastique
chance de participer à une compétition
européenne de la plus haute qualité.
Vous devez être forts et courageux, et
prendre les grandes décisions», a lancé
Hugh Dallas en concluant le cours.

Tests de
condition
physique
et préparation
mentale
sont deux des
fondements
des cours
d’arbitres.

L’ultime saison de Mike Riley
Arbitre international depuis 1999, l’Anglais Mike Riley vit
sa dernière saison d’arbitre d’élite de l’UEFA. Il a suivi à Benalmadena
son dernier cours avancé.
«Le fait d’être un arbitre international m’a permis de découvrir
différents types de football et différentes qualités de gestion. Ce n’est pas
la même chose d’arbitrer deux équipes anglaises et de diriger une équipe
italienne ou espagnole contre une équipe scandinave; cela vous donne
un véritable contraste de styles qui représente un défi différent.»
»Je me suis trouvé dans la première volée d’arbitres du programme
de promotion des talents en 2000-01 et cela a été un formidable levier
pour moi. J’ai eu la chance d’avoir
Bo Karlsson comme mentor – j’ai beaucoup appris de son expérience et ai
eu une série de matches pendant une
année pour développer mes qualités
avant d’accéder au niveau supérieur.
»Ma première rencontre a été
un match de qualification des moins
de 16 ans entre le Portugal et l’Albanie en mars 1999. Cinq ans plus tard,
j’arbitrais à l’EURO 2004 au Portugal –
j’ai sifflé les matches Suède-Bulgarie
et Lettonie-Allemagne et cela a été un
véritable point culminant pour moi.
»En chemin, les cours d’arbitres
de l’UEFA m’ont toujours paru très
bénéfiques. La qualité de la matière
enseignée est de premier ordre –
nous avons passé en revue à la vidéo
nombre d’incidents différents et avons
eu accès à tous les grands matches.
Nous avons également eu pour
instructeurs des personnes comme
Vlado Sajn et Hugh Dallas.
»Les questions fondamentales ont changé au fil des années et
cela a permis à ces cours de nous donner une chance d’apprendre quelque
chose des expériences réalisées par nos compagnons arbitres depuis
notre dernière rencontre. C’est une chance précieuse que de s’asseoir
autour d’une table, de partager des expériences et de profiter des
lumières de vos collègues.»
Getty Images

Sportsfile

Sportsfile

Vlado Sajn
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C’est à Nyon
que le Comité exécutif
a tenu sa
première séance
de l’année.
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Séances et
autres activités

Attribution des finales
interclubs 2011 et 2012

A NYON, LES 29 ET 30 JANVIER, LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UEFA A TENU,
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MICHEL PLATINI, SA PREMIÈRE RÉUNION DE L’ANNÉE 2009,
L’AVANT-DERNIÈRE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE.

Lors de cette séance – interrompue le temps de participer à la cérémonie de la pose de la première pierre
du nouveau bâtiment administratif
de l’UEFA (cf. page 22) –, les finales de
la Ligue des champions de l’UEFA
et de l’Europa Ligue ont été attribuées
pour les années 2011 et 2012.
La finale de la Ligue des champions – qui se jouera un samedi soir –
aura lieu en 2011 à Londres, au stade
de Wembley (90 000 places), et c’est
l’Arena de Munich (66 000 places), qui
accueillera la finale de 2012.
Pour l’Europa Ligue, c’est le
stade de Lansdowne Road de Dublin qui
a été choisi pour la finale de 2011 et
le Stade national de Bucarest pour celle
de 2012.

Les membres du Comité exécutif ont, d’autre part, adopté pleinement
les objectifs prioritaires désignés par
Michel Platini pour ces prochains mois,
soit l’amélioration du fair-play financier
dans les compétitions interclubs de
l’UEFA, la protection des mineurs par
rapport aux transferts internationaux
et l’organisation de l’EURO 2012.
Tirage au sort en Pologne
En ce qui concerne l’EURO
2012, l’exécutif a pris note des derniers
développements du projet et confirmé
que le tirage au sort pour former les
groupes de qualification du Championnat d’Europe 2010-12 serait opéré
en Pologne, le 7 février 2010. Il s’est
également penché sur la stratégie com-

Le nouveau stade de Wembley accueillera en 2011
la finale de la Ligue des champions de l’UEFA.

merciale et la politique relative aux
droits des médias pour l’EURO 2012.
A plus court terme, l’UEFA vivra
en mars son congrès annuel et l’exécutif
a approuvé l’ordre du jour de cette assemblée annuelle qui se tiendra le 25
mars à Copenhague. Il a aussi pris note
des candidatures pour l’élection de membres du Comité exécutif de l’UEFA ainsi
que de celui de la FIFA (cf. pages 4-6).
Revenant sur les versements
de solidarité du programme HatTrick,
dont il avait déjà traité dans sa séance
de décembre, le comité a approuvé
le projet de l’UEFA visant à améliorer la
bonne gouvernance au sein des associations nationales. Le versement maximal de 100 000 euros prévu pour l’amélioration de la gouvernance sera lié
à un questionnaire que les associations
devront remplir et retourner à l’UEFA
jusqu’à la fin d’avril.
Le Comité exécutif a également
approuvé un document fixant les principes organisationnels et financiers clés
en vue de l’EURO 2016. Ce document
sera remis aux associations nationales
dans le cadre de la première phase de
la procédure de candidature pour l’organisation du tournoi de 2016.
La séance a, en outre, permis
de faire le point sur le programme Top
Executive, à l’enseigne duquel cinq
tables rondes ont été organisées depuis
octobre 2008, à Genève, Rome, Francfort, Istanbul et Amsterdam. Dans le
domaine technique, le programme des
groupes d’étude, lancé l’an dernier,
recueille tous les suffrages.

Getty Images

Convention sur l’arbitrage –
Sept nouveaux membres
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Suivant la proposition de la Commission des
arbitres, le Comité exécutif a admis sept nouvelles
associations nationales au sein de la Convention
de l’UEFA sur la formation des arbitres et l’organisation de l’arbitrage.
Ce sont les associations nationales des Iles Féroé,
d’Irlande du Nord, d’Islande, de Malte, des Pays-Bas,
de Slovaquie et de Suède.
L’évaluation et les rapports des spécialistes
ont montré qu’elles remplissaient tous les critères.
L’adhésion à la convention leur vaudra un bonus de
200 000 francs suisses versés à la signature ainsi qu’un
montant annuel de 100 000 francs versé tant que
les exigences de la convention seront remplies.
La cérémonie de signature aura lieu en marge du
congrès de Copenhague.
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Tirage M21 à Aarhus
Le tour final du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans 2007-09
se jouera du 15 au 29 juin en Suède.
Pour l’édition 2009-11, la compétition
connaîtra également sa conclusion
dans le nord de l’Europe, au Danemark plus précisément.
La première étape de cette
édition a eu lieu le 4 février
sous la forme du tirage au
sort qui, à Aarhus, a formé
les groupes du tour de qualification. Toutes les associations nationales
ont inscrit une équipe. Celle du Danemark est automatiquement qualifiée
pour le tour final. Les 52 autres équipes
ont été réparties en deux groupes de
six et huit groupes de cinq:
Groupe 1

Groupe 2

Russie
Roumanie
Moldavie
Lettonie
Iles Féroé
Andorre

Turquie
Suisse
Arménie
Rép. d’Irlande
Géorgie
Estonie

Groupe 3

Groupe 4

Italie
Pays de Galles
Hongrie
Bosnie-Herzégovine
Luxembourg

Espagne
Finlande
Pays-Bas
Pologne
Liechtenstein

Groupe 5

Groupe 6

Allemagne
Rép. tchèque
Irlande du Nord
Islande
Saint-Marin

Israël
Suède
Bulgarie
Monténégro
Kazakhstan

Groupe 7

Groupe 8

Serbie
Croatie
Norvège
Slovaquie
Chypre

France
Ukraine
Belgique
Slovénie
Malte

Groupe 9

Groupe 10

Angleterre
Portugal
Grèce
ARY Macédoine
Lituanie

Autriche
Belarus
Ecosse
Albanie
Azerbaïdjan

Les rencontres se joueront de
la fin mars 2009 au début de septembre
2010. Les vainqueurs de groupe et les
quatre meilleurs deuxièmes joueront
des matches de barrage dont les sept
vainqueurs gagneront le Danemark pour
y disputer le tour final en compagnie
de l’équipe du pays hôte.

Coupe de futsal:
demi-finales en avril
Le tirage au sort des demifinales de la Coupe de futsal de l’UEFA
sera opéré le 28 février à Ekaterinbourg.
La phase finale de la compétition se disputera du 24
au 26 avril à Ekaterinbourg.
L’équipe locale, Viz-Sinara
Ekaterinbourg, détentrice
du trophée, y accueillera Dinamo Moscou, Kairat Almaty et Interviu Madrid.
Les demi-finales se joueront le
24 avril; les vainqueurs lutteront pour le
titre deux jours plus tard, après le match
pour la troisième place.

Séminaire des
contrôleurs antidopage
La Maison du football européen a accueilli le 2 février le 4e Séminaire des contrôleurs antidopage.
Quarante-cinq médecins chargés
des contrôles antidopage effectués dans

Per Kjaerbye /
www.fodboldbilleder.dk

Per Kjaerbye /
www.fodboldbilleder.dk

Tirage au sort
du Championnat
d’Europe des
moins de 21 ans
à Aarhus.

le cadre des compétitions de l’UEFA
ont assisté à cette rencontre ouverte
par le Dr Michel D’Hooghe, président
de la Commission médicale.
La séance a été l’occasion
d’un bilan des activités antidopage
accomplies par l’UEFA ces dix dernières années. Le succès du programme
appliqué pour l’EURO 2008 a été mis
en exergue, en relevant qu’il constituait aussi un excellent exemple de
collaboration entre toutes les parties
concernées.
Une présentation du Dr
Katharina Grimm, chef du Bureau
médical de la FIFA, concernant le
nouveau Code mondial antidopage
a également permis aux participants
de se rendre compte de l’impact
de sa mise en place dans le monde
du football.
Ils ont, d’autre part, été
informés des changements apportés
au Règlement antidopage de l’UEFA
et des conséquences que ces changements auraient sur leur activité de
contrôleurs (cf. uefa.com).
Une présentation leur a également permis de s’initier au passeport biologique, une mesure introduite
par l’Union cycliste internationale
(UCI) pour lutter contre le dopage en
dressant un véritable profil biologique
de l’athlète.

Séminaire des
contrôleurs antidopage
à l’Auditorium de
la Maison du football
européen.
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De sportif à dirigeant
Du 2 au 4 février, l’UEFA
a accueilli en son siège un groupe
d’anciens joueurs de football
et d’autres sports d’équipe qui ont
opté pour une carrière dans l’administration du sport.
Ces anciens athlètes sont inscrits au Centre de droit et d’économie
du sport de Limoges et leur formation
de dirigeants de clubs sportifs se fait
par la voie d’une série de séminaires.
Celui de Nyon s’est attaché
à des sujets comme la nature particulière du secteur économique du sport
professionnel, la manière de gérer les
événements sportifs d’une manière
globale ou encore la sécurité dans les
stades, spécialement dans l’optique
de l’organisation de matches de la
Ligue des champions de l’UEFA ou de
rencontres au sommet du championnat de France de première division.

La Norvège en tête
du fair-play
A l’enseigne du respect,
le classement de fair-play établi
en fonction du comportement des
équipes dans les compétitions
de l’UEFA était dominé par la Norvège à la fin de 2008.
Ce classement permet aux
trois associations nationales dont les
représentants – sélections nationales
et clubs – auront le mieux respecté
les critères de fair-play d’inscrire une
équipe supplémentaire en Europa
Ligue de l’UEFA. Ces équipes seront
désignées en fonction du classement
national de fair-play et elles entreront
dans la compétition au premier tour
de qualification. Les places seront
attribuées automatiquement aux associations nationales classées aux trois
premiers rangs du classement; il n’y a
aura donc plus de tirage au sort entre
les équipes ayant obtenu huit points
ou plus.
Le classement final sera dressé
au 30 avril prochain.
La Norvège, avec 8,325 points,
précédait le Danemark (8,201),
l’Ecosse (8,186), les Pays-Bas (8,132),
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Le prix reçu
par l’UEFA.

le Pays de Galles (8,122), la Suède
(8,104) et la France (8,101). L’Angleterre, le Kazakhstan, la Suisse, l’Allemagne, l’Islande et l’Espagne avaient
également une moyenne supérieure
à huit points.

Un prix de fair-play
pour l’UEFA…
L’UEFA a reçu le trophée
mondial de fair-play Willi Daume
attribué par le Comité international
pour le fair-play (CIFP).
Cette distinction récompense
l’UEFA pour sa campagne de Respect
lancée par le président Michel Platini à
l’occasion de l’EURO 2008 et traduisant
la volonté de lutter contre toute forme
de discrimination dans le foootball.
C’est le vice-président Senes
Erzik qui a reçu le prix au nom de l’UEFA,
le 26 janvier à Istanbul lors d’une céré-

monie organisée par le Comité olympique turc sous l’auspice du CIFP, de
l’UNESCO et du CIO.

… et pour les associations
d’Arménie et de Turquie
Les associations de football
d’Arménie et de Turquie ont reçu
le prix de fair-play 2008 de la FIFA.
La distinction leur a été remise
le 12 janvier à Zurich à l’occasion du
Gala du joueur mondial de la FIFA.
Elle a été décernée pour la poignée de
main symbolique et historique entre
les présidents des deux associations
à l’occasion de la rencontre du tour de
qualification de la Coupe du monde
du 6 septembre à Erevan.

Maik Kiss
A l’UEFA, il aura consacré près de la moitié de sa trop courte vie:
quand, en décembre 1985, Maik Kiss intégra le Secrétariat général de
l’UEFA à Berne, celui-ci ne comptait qu’une vingtaine de collaborateurs.
L’esprit d’équipe, voire de famille, constituait alors un maître mot auquel Maik est
resté fidèle durant toute sa carrière. C’est
au football junior qu’il consacra l’essentiel
de son travail et, comme il ne faisait jamais
les choses à moitié, il ne tarda pas à compléter son travail par un engagement sur
le terrain, consacrant une bonne part de
ses heures libres à la formation des juniors
de la banlieue bernoise, puis de la côte
vaudoise quand Maik et sa famille eurent
déménagé pour suivre l’UEFA, installée
dès 1995 à Nyon.
A ce nouvel environnement, Maik sut s’adapter aussi bien qu’à
la formidable expansion de l’administration de l’UEFA. En 2002, il donna
une nouvelle direction à sa carrière en s’occupant de l’organisation
des événements de l’UEFA, et notamment de la finale de la Ligue des
champions. Dans cette tâche lourde de responsabilités comme dans
toutes les autres, Maik ne se départit jamais de son esprit positif ni de
sa serviabilité et de ce sens de la solidarité qui en faisait un collègue
particulièrement apprécié et, pour beaucoup, un ami. C’était aussi un
lutteur opiniâtre que les obstacles ne rebutaient jamais; mais un mal
aussi implacable que foudroyant a eu raison de lui, le 16 janvier dernier,
dans sa cinquantième année.

UEFA
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Une étape à Nyon
dans la formation de
ces anciens sportifs.
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NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS

ALLEMAGNE
• NIELS BARNHOFER •

Un record d’Europe
comme objectif
Le match entre l’Allemagne et le Brésil
qui se déroulera le 22 avril à la WM-Arena
de Francfort doit attirer un nombre record
de spectateurs pour un match de football
féminin sur le continent.
Les organisateurs se sont fixé cet objectif
ambitieux. Le secrétaire général de la Fédération allemande de football (DFB), Wolfgang Niersbach, affirme: «Je pense que nous
proposons à nos supporters une rencontre
très attrayante et nous voulons établir un
nouveau record d’Europe pour le football
féminin.» Le stade dispose de 52 300 places.
L’actuel record attesté par le site Internet
de l’UEFA est de 29 092 spectateurs pour
le match d’ouverture de l’EURO 2005 entre
l’Angleterre et la Finlande au stade City
de Manchester. A l’échelle des clubs, le
1.FFC Francfort détient le record d’Europe.

ANGLETERRE
• LUCIA SANCHEZ •

Atelier de travail pour les
arbitres en Colombie
L’arbitre de «Premier League» Chris Foy
et une équipe de la Fédération anglaise
de football (FA) conduite par le responsable
des arbitres régionaux, Ray Olivier, se sont
rendus en Colombie à la fin de janvier afin
de dispenser à 84 arbitres colombiens un
atelier de travail de niveau avancé d’une
durée d’une semaine.
Foy et Olivier se sont également rendus
avec le responsable de la formation des
arbitres, Dean Mohareb, à Pereira, à quelque
320 km à l’ouest de la capitale Bogota.
Il s’agissait de la première des cinq
séances qui doivent
être dispensées cette
année par la FA à des
associations membres
de la CONMEBOL.
Foy, âgé de 46 ans,
est l’un des arbitres
anglais les plus expérimentés. Il a effectué
ses débuts en «Football League» en 1996
et a été promu en
«Premier League» en
2001. Il a été désigné
pour diriger la finale
de la Coupe de la
Ligue de cette année
entre Manchester
United et Tottenham
Hotspur à Wembley.
Les arbitres qui ont
suivi le cours ont été

Le club emblématique allemand avait attiré
27 640 supporters pour le match retour
de la finale de la Coupe féminine de l’UEFA
le 24 mai 2008. Les joueuses de Francfort
avaient ainsi battu le record de 24 582 spectateurs établi peu auparavant à l’occasion de
la finale de la Coupe d’Angleterre, le 5 mai
2008, entre le FC Arsenal et Leeds United.
Le record pour un match international
de l’équipe nationale féminine allemande
avait été établi le 2 juillet 1989 déjà lors de
la finale du Championnat d’Europe entre
l’Allemagne et la Norvège à Osnabrück.
A cette époque, 22 000 spectateurs avaient
trouvé place dans le stade. Par la force des
choses, de nombreux supporters avaient
suivi la partie devant les portes du stade
parce qu’ils n’avaient pas obtenu de billet.
L’affluence lors de la partie entre l’Allemagne et la Chine avait également été très
bonne, 20 000 spectateurs ayant occupé
la totalité des places du Waldstadion de
Homburg le 22 février 2006.
Toutefois le record du monde pour un
match de football féminin n’est pas près de
tomber. Car, pour la finale de la Coupe
du monde de 1999 entre les Etats-Unis et la
Chine, le Rose Bowl de Los Angeles avait
accueilli le nombre fabuleux de 90 185 spectateurs. ■

enchantés de profiter des connaissances
de l’équipe de la FA lors des séances organisées selon un système de classes et comprenant des présentations et des discussions de
groupes. Les arbitres ont également passé du
temps sur le terrain, ce qui leur a fourni l’occasion de mettre leur formation en pratique.
La FA est retournée en Amérique du Sud
une semaine plus tard, en Equateur cette fois,
afin de dispenser un autre atelier de travail
pour les arbitres. En mars, la FA organisera
deux ateliers de travail au Chili, le premier
sera axé sur la campagne «Respect» qui a
pour objectif d’éradiquer tout comportement
inacceptable dans le football. Le deuxième
cours, du 23 mars au 3 avril, sera consacré au
travail d’entraîneur dans le football féminin.
Le cinquième cours de l’année sera dispensé
en avril au Pérou sous la forme d’un séminaire de cinq jours destiné aux entraîneurs.
Ces cours font partie de l’accord signé
en 2002 entre la FA et la CONMEBOL.
Depuis, plus de 20 ateliers de travail ont été
dispensés. ■

Séance
pratique
dans
un décor
exotique.

MEMBRES

AUTRICHE
• PETER KLINGLMÜLLER •

Plus de 400 participants pour
un séminaire d’entraîneurs
Plus de 400 entraîneurs autrichiens
et étrangers ont suivi, du 23 au 25 janvier,
le séminaire des entraîneurs de la Fédération autrichienne de football (ÖFB) à Maria
Enzersdorf (pour les exposés et les tables
rondes) et à Wiener Neudorf (pour les
installations sportives et la pratique). Parmi
les participants se trouvaient plusieurs
entraîneurs prestigieux.

GEPA Pictures
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Plus de 400 entraîneurs à l’écoute
de Karel Brückner et d’Andreas Herzog.

Les diplômes pour la licence Pro de
l’UEFA ont été remis dans le cadre de l’ouverture du séminaire. Immédiatement après,
quelques élèves ayant suivi le cours pour
la licence A «joueurs professionnels» de
l’UEFA ont été présentés dont, entre autres,
les anciens joueurs de l’équipe nationale
Dietmar Kühbauer et Franz Wohlfahrt, qui
a été nommé à la fin de janvier nouvel
entraîneur des gardiens de l’équipe nationale autrichienne. De plus, le directeur sportif de l’ÖFB, Willi Ruttensteiner, a procédé
à une analyse étendue de l’EURO 2008 et
il y a eu également au programme une table
ronde sur le Championnat d’Europe écoulé
avec la participation du sélectionneur de
l’équipe nationale autrichienne, Karel Brückner, et de l’entraîneur de l’équipe, Andreas
Herzog.
Le samedi matin, Thomas Janeschitz
(chef de la formation et de la formation
continue des entraîneurs), Roger Spry (entraîneur physique de l’ÖFB) et Piet Hamberg
(directeur technique du centre de formation du FC Liverpool) ont traité les thèmes:
«Réflexions sur la formation et la formation
continue des entraîneurs», «Efficacité de
l’entraînement de football» et «Entraînement individuel dans le football professionnel». L’après-midi, Roger Spry, Piet Hamberg
et Ginez Melendez (chef de la formation
de la Fédération espagnole de football) ont
présenté au centre sportif de Wiener
Neudorf des exercices tirés de la pratique.
Le dernier jour du séminaire, l’invité
vedette de la manifestation, le sélectionneur
turc Fatih Terim, a donné le point de vue
d’un entraîneur en chef engagé dans le
tournoi. ■
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DES ASSOCIATIONS

AZERBAÏDJAN
• FIRUZ ABDULLA •

BELARUS
• YULIA ZENKOVICH •

Tournoi international M17 à Minsk
Du 10 au 18 janvier, Minsk a accueilli la
cinquième édition d’un tournoi international
junior. La manifestation est devenue une
tradition appréciée et réputée non seulement
au Belarus mais également bien au-delà de
ses frontières. En dépit d’un temps hivernal
froid, de nombreux jeunes supporters se sont
déplacés pour assister à des matches très
intéressants. La cérémonie d’ouverture a été
un véritable spectacle avec de l’animation
musicale et des allocutions d’invités prestigieux. Le tournoi a été ouvert par le secrétaire général de l’UEFA, David Taylor, qui a
fait parvenir des vœux par vidéo à tous les
participants et à tous les supporters. Le président de la Fédération de football du Belarus

BELGIQUE
• PIERRE CORNEZ •

Axel Witsel a remporté
le Soulier d’or
La remise du Soulier d’or, distinction honorifique attribuée à la fin de chaque année
civile au meilleur joueur du championnat
belge selon le plébiscite de la presse nationale
et d'un grand nombre de personnalités footballistiques belges, a eu lieu le 21 janvier.
Tous les pronostics indiquaient la victoire
d'un joueur du R. Standard de Liège et cela
s'est vérifié. Seule l'identité de celui-ci restait
indécise, mais c'est finalement Axel Witsel
qui l'a emporté en coiffant Milan Jovanovic
sur le fil. Le jeune international belge a
récolté 204 points, quatre de plus que son
coéquipier serbe.
Marouane Fellaini, qui faisait largement
la course en tête après le premier tour, mais
qui avait quitté le Standard en début de
saison pour rejoindre les rangs du club anglais
d'Everton, complète le podium et a reçu
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Une distribution de ballons qui a fait des heureux!

jouant au football dans différentes rues et
cours de la ville de Bakou. Les représentants
de l’AFFA ont visité également les quartiers

(BFF), Gennadiy Nevyglas, et les autorités
de Minsk ont également participé à la cérémonie d’ouverture.
Cette année, huit équipes s’étaient
déplacées à Minsk. Le Belarus, la Belgique,
la Lituanie et l’Ukraine faisaient partie du
groupe A. La Finlande, l’Italie, la Lettonie
et la Russie formaient le groupe B. Après les
matches de groupes et de classement, les
tribunes affichaient complet avant la finale
entre l’Ukraine et la Russie. La lutte a été
serrée et intense mais les Ukrainiens se sont
assuré le trophée.
Le défenseur italien Simone Sini a remporté le titre de meilleur défenseur du tournoi. Le Belge Tomas Kaminsky a été élu meilleur gardien. La récompense de meilleur
milieu de terrain est allée à Alexey Legchilin
du Belarus. L’Ukrainien Filip Budkovskiy a été
désigné meilleur attaquant et le Russe Nikolay Ivannikov est devenu le meilleur joueur
du 5e tournoi international des moins de
17 ans de Minsk. Il ne fait pas de doute que
ce tournoi est devenu un événement important pendant la saison hivernale. C’est un

par la même occasion le trophée du meilleur
joueur belge évoluant à l'étranger.
Comme prévu, la cérémonie du Soulier
d'or a vu le Standard, champion de Belgique
en titre, être à l'honneur puisque cinq de ses
joueurs sont dans le top 6. Le vainqueur de
l'année passée, Steven Defour, et Dieumerci
Mbokani pointent en effet respectivement
à la cinquième et à la sixième places. Seul
l'Anderlechtois Mbark Boussoufa vient briser
cette hégémonie liégeoise en se positionnant
en quatrième position.
Même si tous les joueurs précités pouvaient
prétendre à ce trophée tant convoité, cette
récompense est plus que méritée pour Axel
Witsel qui n'a cessé de s'épanouir footballis-

Axel Witsel brandissant le prestigieux
trophée du Soulier d’or.

Photo News

La Fédération azérie de football (AFFA)
poursuit son activité axée sur la promotion
du football dans le pays et l’augmentation
de l’intérêt de la jeunesse pour ce sport.
Dans le cadre de la Journée de la solidarité célébrée le 31 décembre, l’AFFA a
lancé une campagne qui s’est étendue du
26 au 31 décembre. Les dirigeants de l’AFFA
ont remis des ballons à tous les enfants

AFFA

Un nouveau projet

MEMBRES

de Khatai, Nizami, Yasamal et Sabayel.
D’anciens joueurs de football se sont associés à cette campagne.
Lors de cette action qui s’est déroulée
sous le slogan «Jouer au football et être en
bonne santé», Alakbar Mammadov,
membre du Comité exécutif de l’AFFA et
vétéran de football, et l’arbitre international
Rustam Rahimov ont remis des ballons
aux enfants à différents endroits de Bakou.
La délégation de l’AFFA a visité des
écoles secondaires, une maison de correction et elle a également rendu visite à des
enfants dans des pensionnats. Ses membres
ont remis des ballons et des équipements
de sport aux enfants et ont félicité les élèves
à l’occasion de la Journée de solidarité
en leur souhaitant une heureuse nouvelle
année. ■

BFF
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Le Belarus et l’Italie se sont affrontés
pour la troisième place.

endroit où de nouvelles étoiles commencent
à briller et de nouvelles amitiés se nouent.
La BFF attend avec impatience de retrouver
tout le monde à Minsk en janvier 2010. ■

tiquement depuis qu'il a effectué ses premiers pas avec l'équipe A du Standard au
cours de la saison 2006-07. Cette progression fulgurante a permis au jeune milieu de
terrain de faire ses débuts chez les Diables
rouges à l'occasion d'un match amical contre
le Maroc, le 26 mars 2008, rencontre au
cours de laquelle il a directement fait forte
impression en inscrivant le seul but de notre
équipe nationale.
A seulement 20 ans, Axel Witsel, qui effectue un superbe parcours avec le Standard
en Coupe UEFA cette saison, compte désormais sept sélections en équipe nationale et
est devenu l'un des pions majeurs de celle-ci.
Par ailleurs, il peut déjà se targuer d'avoir
un beau palmarès puisque, outre le titre de
champion de Belgique décroché la saison
passée, il a également remporté la Supercoupe 2008 et a été élu Jeune Footballeur
Pro de cette même année.
Ce trophée du Soulier d'or constitue en
tout cas une belle marque de reconnaissance
pour l'excellent travail que le Standard effectue avec ses jeunes car Axel Witsel est issu
de son centre de formation et cela prouve
une fois encore que la Belgique dispose d'un
vivier de jeunes talents qui devraient permettre à notre pays de retrouver ses lettres
de noblesse sur la scène internationale. ■
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BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

Festival des jeunes joueurs
à Sarajevo
Le Festival des jeunes joueurs, organisé
par l’école de football «Champion Junior»
et sponsorisée par la Fédération de football
de Bosnie-Herzégovine (NSBIH), s’est déroulé
à Sarajevo sous le slogan «Halte au racisme,
pas de nationalisme». Il a réuni 32 équipes
formées de joueurs nés en 1996, 1997 et
1998 venant du pays hôte et de trois pays
voisins: Croatie, Serbie et Monténégro. Dans
la magnifique atmosphère qui a marqué
cette manifestation de trois jours, les jeunes
joueurs ont montré qu’ils pouvaient jouer et
s’entraîner ensemble et que le football avait
un avenir dans cette région.
Cinq cents jeunes espoirs extrêmement
talentueux ont livré une formidable performance devant un grand nombre de spectateurs. L’équipe de Zarkovo (Belgrade, Serbie)

BULGARIE
• BORISLAV KONSTANTINOV •

Deuxième mandat pour
le président Borislav Mihaylov
Lors de son congrès ordinaire à la fin de
janvier, la Fédération bulgare de football (BFU)
a réélu son président, Borislav Mihaylov, pour
un deuxième mandat de quatre ans. Âgé de
46 ans, le président fut l’un des internationaux les plus en vue du pays durant sa carrière
professionnelle en tant que gardien et, avec
102 sélections en équipe nationale, il détient
le record absolu en la matière. Outre ses fonctions de président de la BFU, Borislav Mihaylov
occupe actuellement le poste de vice-président de la Commission des arbitres de l’UEFA.
Il a été réélu avec 316 voix contre neuf sur
les suffrages exprimés par les 338 délégués,
13 voix étant considérées comme nulles.
Après sa réélection, Borislav Mihaylov a
proposé sa composition du Comité exécutif
de la BFU de 14 membres, laquelle a été approuvée par les délégués du congrès. Neuf
membres faisaient déjà partie du Comité
exécutif, dont trois de la génération de l’âge
d’or du football bulgare (4e rang à la Coupe
du monde de 1994): Yordan Lechkov, Nasko
Sirakov et Emil Kostadinov. Parmi les cinq
nouveaux membres de l’exécutif se trouvent
deux propriétaires de clubs de première division – G. Ganchev (Litex) et N. Gigov (Locomotive Sofia). Les autres nouveaux membres
sont un magistrat de haut rang et deux chefs
d’entreprise.
Au terme du congrès, le président réélu
de la BFU a fait connaître l’identité du nouvel
entraîneur de l’équipe nationale. C’est l’ancien joueur de Levski Sofia et de l’équipe
nationale Stanimir Stoilov, âgé de 42 ans, qui
a été choisi. Parmi les faits marquants de la

a été la meilleure dans la compétition réservée aux joueurs nés en 1996, Omladinac
(Split, Croatie), dans celle des joueurs nés en
1997 tandis que chez les jeunes nés en 1998,
les meilleurs ont été ceux de l’équipe de
Zagreb (Croatie).
Le premier mois de cette année a également été consacré entièrement aux jeunes
joueurs. Le centre sportif de Medugorje a une
nouvelle fois accueilli le camp hivernal des
juniors. Les entraîneurs des équipes nationales M17 et M19, Velimir Stojnic et Zoran
Bubalo, ont réuni des joueurs susceptibles
de disputer les matches de qualification des
compétitions européennes 2009-10.
L’équipe des moins de 19 ans a entamé,
également à Medugorje, sa préparation pour
le tour Elite du Championnat d’Europe 2009
en Ukraine. La Bosnie-Herzégovine se trouve
dans le groupe 6 et elle affrontera en Angleterre, du 27 mai au 1er juin, l’équipe du pays
hôte ainsi que l’Ecosse et la Slovaquie. ■

carrière d’entraîneur de Stoilov, figure notamment une qualification de Levski Sofia pour
les matches de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA. Il a aussi joué un bref rôle
intérimaire à la tête de l’équipe nationale
pour deux matches de qualification de l’EURO
2008 contre le Belarus en 2007. La Bulgarie
a remporté ces deux matches. Actuellement,
Stanimir Stoilov, également connu sous le
pseudonyme de «Murray», est entraîneur de
Litex (Lovech). Il cumulera cette fonction avec
celle d’entraîneur de l’équipe nationale. ■

La fédération reçoit constamment des
marques de reconnaissance pour des tâches
accomplies à la demande de l’UEFA. La prochaine étape sera dans le cadre du programme des groupes d’étude de l’UEFA, pour
des délégations venues d’Ukraine, du Kazakhstan et d’Arménie. Lors de l’atelier de travail KISS de l’UEFA «Gestion du changement
et de la participation» qui s’est tenu à Varsovie, Ivancica Sudac, responsable du département
international, a, en outre,
présenté un système de
gestion des compétitions
et d’enregistrement des
joueurs – COMET HNS.
Si la plupart des supporters croates suivent
de manière exemplaire
l’équipe nationale et les
clubs dans les compétiHaute distinction
tions internationales, des
pour Zorislav Srebric.
groupes de supporters
provoquent des incidents depuis des années.
Cela représente pour la HNS et ses clubs un
fardeau à la fois financier et sportif. C’est
avec plaisir que nous avons appris que le
gouvernement de la République de Croatie
avait soumis une proposition à notre parlement pour qu’il procède de toute urgence
à des modifications de la loi concernant la
prévention de la violence lors des manifestations sportives. Des expériences réalisées
dans des pays qui préviennent efficacement
un tel phénomène ont été utilisées dans
cette procédure. L’éducation des supporters
est effectuée parallèlement. En coopération avec son club de supporters officiel
«Toujours fidèle», la HNS organisera un
séminaire sur la culture des supporters. ■

DANEMARK
• STEEN KLINGENBERG •

CROATIE
• ANTE PAVLOVIC •

Tous unis contre la violence
Le secrétaire général de la Fédération
croate de football (HNS), Zorislav Srebric, a
reçu la plus importante distinction du Comité
olympique croate, «Matija Ljubek», récompensant l’œuvre de toute une vie. En plus de
la continuité dans son travail et des succès
qu’il y a connus, il est aussi un exemple en
matière de promotion du fair-play. Sa formation de juriste et ses qualités d’entraîneur
de football d’élite lui ont permis d’avoir des
connaissances dans le domaine social et dans
celui de l’activité d’expert. Au sein de la HNS,
il a été membre de plusieurs instances et
commissions ainsi qu’entraîneur de différentes sélections nationales. En 1994, il est
devenu directeur de toutes les équipes nationales croates et, en 1998, il a été nommé
secrétaire général de la HNS. Actuellement,
il est membre de la Commission des compétitions pour équipes nationales de l’UEFA.
Avec le plus grand soutien possible du président Vlatko Markovic, il a amélioré le mode
opératoire et le fonctionnement de la HNS.

Le football féminin en plein essor
Les femmes et les filles danoises ont pris
le football à cœur. Plus de 60 000 d’entre
elles le pratiquent et il est maintenant le
sport féminin le plus important au Danemark
parmi les moins de 19 ans. C’est aussi un
sport médiatique, une majorité de téléspectatrices de 40 ans et moins ayant fait du football leur sport favori.
Cette croissance positive exige d’importants efforts de la part des clubs en matière
de développement de structures et de gestion.
En août 2007, la Fédération danoise de
football (DBU) a lancé un projet triennal afin
d’améliorer l’organisation des clubs de football féminin. Le projet concerne dix clubs de
première division (la «Ligue 3F») et dix clubs
de deuxième division.
Au Danemark, les clubs d’élite féminins
sont d’ordinaire amateurs et semi-professionnels. Par ailleurs, les joueuses sont généralement des amateurs avec quelques semi-professionnelles. Actuellement, il n’y a pas beaucoup de joueuses étrangères au Danemark
mais leur nombre a augmenté ces dernières
années. Le nombre de joueuses danoises qui
émigrent à l’étranger est également de plus
en plus important, surtout pour évoluer en
Suède, en Norvège et en Allemagne.
➜
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FRANCE
• YANN PERRIN •

La FFF aide ses ligues
et ses districts à recruter
Depuis la saison 2005-06, la Fédération
française de football (FFF), par l’intermédiaire
de la Ligue du football amateur (LFA), attribue
une aide financière aux ligues et aux districts
pour leur permettre de créer des postes de
Conseillers départementaux chargés du football d’animation (CDFA). Grâce à ce Fonds
d’aide au football amateur (FAFA), qui prend
le relais du Fonds d’aide à l’investissement
(FAI), la LFA enclenche désormais la vitesse
supérieure en permettant aux ligues et aux
districts de recruter des directeurs administratifs et des agents de développement, grâce
à une aide forfaitaire de 15 000 euros par
saison (pour les saisons 2008-09 et 2009-10).
L’objectif? Améliorer la vie des ligues et
des districts, les aider à mieux se structurer
pour, à terme, proposer un meilleur service
aux clubs. Voilà le cheval de bataille auquel
s’est attelé la LFA depuis plusieurs saisons par
le biais, notamment, de son programme
«Aide à l’emploi des ligues et des districts».
Lancé en 2005-06, le premier volet de
ce programme avait permis aux districts de

créer ou de pérenniser 97 postes de Conseillers départementaux en charge du football
d’animation. Trois saisons plus tard, vu le
succès rencontré par cette initiative, la LFA
a décidé d’élargir cette aide financière pour
permettre les créations de deux types de
postes: celui d’agent de développement
régional ou départemental et de directeur
administratif de district. «En nous appuyant
sur ce qui marche, nous avons souhaité enclencher la vitesse supérieure en accordant
une aide financière pour couvrir une partie
des coûts de ces deux types d’emplois,»
explique Fernand Duchaussoy, président de
la LFA. «Ce seront forcément des embauches
et pas des transformations de postes,
car nous avons un rôle social à jouer.» ■

GÉORGIE
• LASHA GODUADZE •

Giorgi Merebashvili
élu joueur de l’année
Lors d’un sondage d’opinion réalisé par
le journal World Sport, Giorgi Merebashvili,
un des joueurs vedettes de Dinamo Tbilissi,
a été élu joueur géorgien de l’année,
comme l’an dernier.
Merebashvili a récolté 1,312 suffrages
(41,7%) et précédé le
demi de WIT Georgia
Irakli Klimiashvili
Giorgi
(1,153 voix) et David
Merebashvili
Siradze, du PFC Sparet son trophée.
tak Nalchik (345 voix).
Merebashvili, qui a
évolué jusqu’ici à trois reprises en équipe
nationale, a également été nommé joueur
de l’année par le journal Sarbieli et la ligue
professionnelle de football.
«Je suis ravi de commencer l’année sur
une note de ce niveau. Tout succès est extrêmement important pour moi. Je ferai de
mon mieux pour que mon équipe gagne encore plus souvent afin de répondre aux espoirs des supporters et des professionnels»,
a-t-il promis.
World Sport avait organisé son premier
sondage d’opinion pour désigner le footballeur de l’année en 2006. C’est Levan
Tskitishvili qui s’était alors imposé. ■

HONGRIE
• MARTON DINNYÉS •

97 postes de conseillers départementaux
chargés du football d’animation ont été créés
ou pérennisés en trois ans.
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services de police avaient également été
invités à ce congrès.
«De la part de la MLSZ, c’est une attitude
remarquable que de n’avoir pas attendu
l’intervention du gouvernement ni celle de la
police mais d’avoir pris ses responsabilités
pour améliorer elle-même la sécurité dans
les stades», a souligné Jozsef Bencze, capitaine de la police nationale hongroise.
Le congrès s’est déroulé à la mi-janvier
et a constitué une nouvelle étape dans la procédure lancée il y a quelques années par la
MLSZ afin de réduire toutes formes de violence dans les stades de football hongrois.
«Notre objectif est simplement d’aider
nos supporters à créer une ambiance paisible et sympathique dans les tribunes»,
a soutenu Istvan Kisteleki, président de la
MLSZ. «Le nombre de spectateurs lors des
matches de l’équipe nationale a augmenté
de 30% l’an dernier et il n’y a pas eu d’actions violentes graves. Pour maintenir cette
situation, toutes les parties doivent réfléchir
et œuvrer de concert.»
Le patron de la MLSZ a également déclaré
que le gouvernement et les conseils municipaux devaient prendre leurs responsabilités
en améliorant les installations: «Les supporters méritent de meilleurs stades et centres
sportifs mais il serait aussi plus facile pour la
police et les services de sécurité d’accomplir
leur mission dans des stades modernes.» ■

GFF

L’objectif à long terme est de professionnaliser à la fois les clubs et les joueuses. Le
point de départ est d’améliorer l’organisation
des clubs pour qu’ils bénéficient de plus
d’argent. D’autres éléments de base entrent
en ligne de compte tels qu’une couverture
médiatique plus importante, un plus grand
nombre de sponsors et, ce qui est très important, davantage de spectateurs. L’infrastructure doit également être améliorée à cet effet.
Un coordinateur de projet, œuvrant exclusivement sur ces questions, coopère très
étroitement avec les dirigeants des 20 clubs
via des visites personnalisées, des projets
ad hoc ainsi que des séminaires pour tous les
clubs et d’autres mesures.
Les courriers spécifiques (courriels de
nouvelles et d’information) envoyés par le
coordinateur aux dirigeants des clubs sont
un autre moyen d’échanger le savoir-faire.
Les dix clubs de première division ont également commencé à utiliser un réseau Internet
via la page d’accueil de la DBU.
La DBU et les clubs d’élite danois sont
d’avis que l’un des outils stratégiques les plus
importants est une étroite collaboration
entre la DBU et les clubs. ■

FFF

➜

mlsz.hu

Les spécialistes de la sécurité
devant le siège de la MLSZ.

Une sécurité visant à aider
les supporters
La Fédération hongroise de football
(MLSZ) a organisé une grande assemblée à
son siège de Budapest en présence des différentes parties concernées par les questions
de sécurité. Le capitaine de la police nationale, le secrétariat du ministère du gouvernement local, le secrétariat du ministère de
la Justice et les responsables de la sécurité
des clubs de football ainsi que différents

IRLANDE

DU

NORD

• SPIKE HILL ET GEOFF WILSON •

Le rôle des analystes
Un petit groupe de professionnels de
l’analyse des matches s’est réuni en Irlande
du Nord afin d’échanger des informations
et des idées sur ce domaine en plein développement. Organisée par le responsable des
ressources humaines de la Fédération de
football d’Irlande du Nord (IFA), Spike Hill,
la manifestation a rassemblé des analystes
d’équipes de Belgique, des Pays-Bas, d’Ecosse,
de la République d’Irlande et d’Irlande du
Nord ainsi qu’une délégation du FC Rangers.
L’entraîneur de l’équipe nationale, Nigel
Worthington, était présent durant les deux
jours et a déclaré: «Pour moi, le fait d’avoir
été invité m’a donné une formidable occasion non seulement d’écouter mais aussi
d’apprendre.»
Avant le grand débat, chaque participant
a procédé à une présentation du travail qu’il
effectuait – et il en est ressorti qu’en dépit
de tâches portant des noms différents, le rôle
essentiel était très similaire: fournir des renseignements sur la performance de l’équipe
aux entraîneurs et aux joueurs. C’est une
véritable profession et l’une de celles qui sont
maintenant reconnues dans tout le sport
comme part intégrante de tout programme
d’entraînement sérieux.

15:20

Page 19

En 2005, l’IFA a passé en revue ses principaux systèmes et procédures commerciales.
L’exercice a mis en évidence un certain
nombre de carences dans l’organisation et
de risques dans le domaine commercial.
Le besoin le plus urgent concernait un solide
système d’enregistrement des joueurs pour
remplacer une procédure s’appuyant encore
sur le papier. Après avoir passé en revue la
structure opérationnelle, l’IFA a découvert
que nombre de départements utilisaient des
procédures similaires s’appuyant sur le papier
et que l’échange de données entre les départements était insuffisant. L’IFA a passé en revue le marché en vue d’introduire un système
englobant l’ensemble du système de gestion
du football. FSI (First Sports International)
a été sélectionné.
L’IFA exploite maintenant une solution
intégrée qui touche tous les secteurs commerciaux. Les données sont gérées par une
base de données unique utilisée par tous les
départements. Cela a été prévu en vue de
conduire des stratégies de marketing ciblées
et efficaces, de procéder à la vente et à la
distribution interne de billets, d’optimiser les
recettes et de donner une image complète
de l’engagement des membres au sein de
l’IFA à tous les niveaux. ■

Des camps pour les jeunes footballeurs des régions
touchées par les opérations militaires.

Orel Dgani et Dudu Biton; ils ont affronté
les enfants du camp sur les «terrains» de la
PlayStation, leur ont offert des autographes
et ont pris plusieurs photos avec eux.
L’IFA a entièrement financé le séjour à
l’hôtel, les repas ainsi que le transport.
En outre, la Fédération a offert aux
équipes de football du sud la possibilité d’utiliser les installations d’entraînement des
équipes nationales israéliennes ainsi que les
services de transport pour leurs matches de
football dans tout le pays. ■

LETTONIE
• MARTINS HARTMANIS •

Nouveau système de gestion

KAZAKHSTAN
• ALEXANDR KEPLIN •

ISRAËL
• NIMROD SUZIN •

Un camp pour les enfants
Pendant qu’Israël s’occupait d’opérations
militaires dans le sud du pays, la Fédération
israélienne de football (IFA) a organisé un camp
de trois jours pour quelque 100 enfants.
Ces jeunes de 13 à 15 ans sont des joueurs
évoluant au sein d’équipes d’enfants et de
juniors dans la zone sud du conflit armé.
Lors du premier jour du camp, les participants ont disputé un match de mini-football
et les entraîneurs de l’équipe nationale ont
assumé le rôle d’arbitres et encadré les jeunes
footballeurs. Les meilleurs joueurs de ce tournoi ont reçu d’Avi Luzon, président de l’IFA,
des ballons dédicacés.
La deuxième journée comprenait un tournoi de PlayStation FIFA 2009 avec des joueurs
des équipes nationales A et des moins de
21 ans, des vedettes de la télévision et des
célébrités du monde du divertissement.
Liran Shtrauber, Itay Shechter et Yoav Ziv –
membres de l’équipe nationale – ont rejoint
les joueurs de l’équipe de moins de 21 ans
Almog Cohen, Snir Gueta, Dela Yampolsky,

Le 30 janvier à Almaty, une conférence de
presse a permis de présenter le nouvel entraîneur en chef de l’équipe nationale. Il s’agit
de l’Allemand Bernd Storck, âgé de 46 ans.
Il dirigeait jusqu’ici le FC Alma-Ata et l’équipe
des moins de 21 ans du Kazakhstan depuis
le mois de juillet de l’an dernier. Sous sa
direction, l’équipe des M21 a disputé deux
matches du tour de qualification du Championnat d’Europe 2009. Tout d’abord, elle
a battu la Pologne 3-0 puis elle s’est inclinée
1-2 à domicile face à l’Espagne. Sous la direction de Storck, Alma-Ata a été finaliste de
la Coupe du Kazakhstan en 2008. En outre,
depuis octobre 2008, Bernd Storck a exercé
les fonctions d’entraîneur en chef de l’équipe
nationale après la démission d’Arno Pajpers.
Dans cette fonction, il a eu la responsabilité
de l’équipe nationale lors du match du tour
qualificatif de la Coupe du monde 2010
contre l’Angleterre à Wembley (1-5).
En tant que joueur, Bernd Storck a évolué
dans les rangs de Bochum et de Borussia Dortmund, disputant 171 matches de Bundesliga.
Il a œuvré au poste d’entraîneur assistant
pour Borussia Dortmund, Stuttgart, Hertha,
Wolfsburg et Partizan Belgrade.
«Mon objectif, a-t-il affirmé, est de créer
au sein de l’équipe la combinaison optimale
entre les jeunes footballeurs et les joueurs
expérimentés. L’année 2009 sera celle où
nous devrons acquérir l’expérience nécessaire.
A ce stade, le résultat n’est pas très important pour moi. Ce qui compte, c’est de former une équipe pratiquant un bon football.»

Bernd Storck et le secrétaire général
Sayan Khamitzhanov.

La Fédération lettone de football (LFF) a
signé un accord avec une entreprise américaine afin d’introduire un nouveau projet informatique – un système de gestion global pour
la fédération (FMS). Le programme comprend
entre autres l’enregistrement des joueurs
(y compris les juniors) ainsi que le module du
département des compétitions. La Commission de discipline peut l’utiliser et la désignation des arbitres peut également être gérée
par ce même programme. La LFF a commencé
avec ces défis de base, la mise en œuvre
complète de tout le système et de tous les
modules du FMS pouvant être trop complexe
d’un seul coup.
La saison prochaine, la division la plus
élevée de Lettonie, la LMT Virsliga 2009,
servira de test
Le nouveau siège de la
pour le nouFédération lettone.
veau système
qui sera également utilisé
pour les divisions inférieures – aussi
bien chez les
hommes que
chez les femmes ainsi que chez les juniors. La LFF aura
donc, il faut l’espérer, une vue d’ensemble
claire des joueurs de football, des statistiques,
des transferts, de la carrière des joueurs dès
l’âge de huit ans ainsi que d’autres informations qui pourront s’avérer utiles dans le futur.
«Nous élaborons ce projet en ayant bien
à l’esprit que la plupart de ses avantages ne
se mesureront que dans le futur. Pour l’heure,
cela pourrait prendre du temps à nos employés jusqu’à ce qu’ils soient familiarisés
avec leur nouvel environnement et les ordinateurs, la nouvelle manière de faire circuler
l’information sous la forme électronique avec
des documents informatisés. Mais nous avons
déménagé à notre nouveau siège au Centre
des sports olympiques de Riga et c’est le
meilleur moment pour améliorer notre travail
et opérer quelques changements», déclare
Janis Mezeckis, secrétaire général de la LFF.
Par ailleurs, pour la première fois dans
l’histoire de la LFF, le championnat de LMT
Virsliga commencera à la mi-mars. La première journée est déjà prévue pour le 14 mars,
ce qui est la date la plus avancée jamais
retenue pour le début du championnat. ■
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Nouvel entraîneur en chef pour
l’équipe nationale

Les analystes, indispensables à toute préparation
digne de ce nom.

■ Le traditionnel tournoi de football de
la Coupe des champions de la Communauté
des Etats indépendants – CEI – et des Etats
baltes s’est déroulé à Moscou du 17 au
25 janvier. Le Kazakhstan y était représenté
par Aktobe qui n’a pas perdu de match et
a terminé au deuxième rang après ne s’être
incliné qu’aux tirs au but devant l’équipe
moldave de Sheriff.
■ Le magazine «Futbolnye Vesti», la publication officielle de la Fédération kazakhe
de football (FFK), a été présenté à Almaty
le 30 janvier. Le magazine sera publié toutes
les deux semaines. ■

LFF
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Séance pour
les administrateurs.

• ALEX VELLA •

Activités pour entraîneurs
et administrateurs
Les entraîneurs maltais et les administrateurs des clubs de la Fédération maltaise
de football (MFA) ont entamé une période
d’activité chargée visant à améliorer leur
contribution au football dans leurs domaines
respectifs.
Dans le cadre de l’initiative de l’UEFA
visant à augmenter les connaissances des entraîneurs via un processus d’échange d’informations, trois groupes d’entraîneurs maltais
se sont récemment rendus en Belgique, au
Pays de Galles et en Angleterre. Ces visites
ont également aidé les entraîneurs maltais et
d’autres venus de divers pays à se familiariser
totalement avec les aspects techniques du jeu.

MOLDAVIE
• VICTOR DAGHI •

Le FC Sheriff vainqueur à Moscou

FMF

Le FC Sheriff Tiraspol a entamé l’année
2009 en remportant la 17e édition de la
Coupe de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et des Etats baltes qui s’est déroulée du 17 au 25 janvier à Moscou. C’est la
deuxième fois (après 2003) dans l’histoire de

Un nouveau trophée pour le FC Sheriff, vainqueur
de la finale contre Aktobe.

NORVÈGE
• YNGVE HAAVIK •

Prise en charge des frais d’avion
La Fédération norvégienne de football
(NFF) prendra en charge les frais de vol des
clubs de la deuxième catégorie de jeu féminine et de la troisième catégorie masculine.
Les longues distances que doivent parcourir
nombre de clubs de ces divisions constituaient
depuis des années un lourd fardeau financier
pour eux.
Un nouvel accord de partenariat entre
la NFF et Scandinavian Airlines (SAS) pour les
quatre prochaines années permettra à la
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De son côté et également à la lumière
des standards de l’UEFA concernant sa
propre administration du football à tous les
niveaux, la MFA a maintenu l’initiative prise
il y a quelques années d’organiser des cours
pour les administrateurs des clubs.
Cette saison, de nouveau, a été très chargée en ce qui concerne les dirigeants des
clubs. L’importance d’une approche plus
professionnelle des questions administratives
ne peut pas être sous-estimée et les cours
qui sont actuellement dispensés ne manqueront pas d’avoir l’effet désiré.
La réponse positive de la majorité des
clubs de la MFA dans cette activité est un
signe encourageant de la volonté des dirigeants des clubs du pays d’améliorer la qualité de leur contribution au football. ■

cette compétition amicale qui réunit à
Moscou les champions des anciennes républiques soviétiques que le club moldave
termine au premier rang. Le président de la
FIFA, Joseph S. Blatter, et celui de l’UEFA,
Michel Platini, ont suivi ce tournoi et rencontré les présidents et les secrétaires généraux
des 16 pays dont les équipes ont participé
à cette compétition.
Les champions de Moldavie ont entamé
le tournoi par un confortable succès (4-0)
contre Shaktar (Ukraine); Sheriff a ensuite
battu Regar-Tadaz du Tadjikistan (2-1) et a
fait match nul 0-0 avec Levadia (Estonie)
pour terminer au premier rang du groupe C.
En quarts de finale et en demi-finales,
Sheriff a éliminé aux tirs au but Ventspils
(Lettonie) puis Pahtakhor (Ouzbekistan).
Le trophée a été remis au capitaine Vazha
Tarkhnishvili par Vitaliy Mutko, président de
la Fédération russe de football.
Les vainqueurs du tournoi sont: Spartak
Moscou (Russie) – 6 fois, Dynamo Kiev
(Ukraine) – 4 fois, Sheriff Tiraspol (Moldavie)
– 2 fois, Dinamo Tbilissi (Géorgie), Locomotive Moscou (Russie), Neftchi Bakou
(Azerbaïdjan), Pahtakhor Tachkent (Ouzbekistan) et Khazar Lenkoran (Azerbaïdjan),
tous une fois. ■
NFF de couvrir les frais de vol des clubs lors
des matches à l’extérieur. Chaque club ne
paiera qu’une taxe de participation et une
taxe de voyage.
Le niveau en dessous de la «Tippeligaen»
et de l’«Adeccoligaen» (pour les hommes)
et de la Toppserien (pour les femmes) est un
terrain de développement important pour
les jeunes joueurs et la qualité des terrains
d’entraînement et des terrains de jeu est
d’une importance cruciale à la fois pour les
clubs d’élite et pour les équipes nationales.
Avec ce nouveau modèle de soutien
aux frais de voyage, les clubs pourront se
concentrer davantage sur le développement
du jeu. En outre, la NFF a renouvelé un accord de partenariat avec la Société de la loterie nationale norvégienne – Norsk Tipping –
qui comporte une contribution annuelle pour
les clubs de ce niveau. ■

PAYS-BAS
• ROB DE LEEDE •

Laisser l’initiative aux joueurs
L’entraîneur de l’équipe nationale des
Pays-Bas Bert van Marwijk a été le conférencier le plus fameux lors de la 13e Journée
nationale
des entraîneurs à Zeist
le 28 janvier.
Chaque
année, les
entraîneurs
juniors œuvrant au plus
haut niveau
national se
penchent sur
Bert
van Marwijk.
un sujet général et travaillent sur
un thème y relatif au sein de petits groupes.
Van Marwijk a rappelé le temps où il était
écolier et avait l’habitude de jouer au football dans les rues pendant des heures d’affilée. Il n’y avait pas de parents pour le regarder, pas d’entraîneurs pour le suivre et pas
de spectateurs pour l’encourager. Pourtant,
Van Marwijk et ses amis prenaient du plaisir
entre eux et ont appris à jouer au football.
«De nos jours, a-t-il soutenu, les enfants
n’ont que peu de soucis à se faire à ce sujet.
Quand ils arrivent dans les clubs, il y a un
entraîneur formé ainsi que des terrains bien
préparés, des ballons, des bibs et ainsi de
suite. L’entraîneur indique quand prend fin
l’entraînement et les joueurs peuvent rentrer
à la maison. Il y a très peu de choses auxquelles ils doivent penser.» Van Marwijk a
suggéré que les entraîneurs laissent occasionnellement l’initiative aux joueurs. «Assurez-vous que chacun soit là, distribuez les
ballons et les équipements et allez-vous en.
Les caractères dominants au sein du groupe
vont émerger et organiser quelque chose.
Cela vous en apprendra beaucoup sur le
caractère des joueurs.»
Dans ses mots de bienvenue, Foppe de
Haan, deux fois champion d’Europe des
moins de 21 ans, s’est exprimé sur les divers
aspects de la profession d’entraîneur junior.
Après les discours introductifs, les 300
entraîneurs juniors ont suivi des ateliers de
travail sur six sujets.
Aad de Mos, entraîneur néerlandais
qui a connu le succès dans plusieurs pays, a
dirigé un atelier de travail sur le recrutement
et la détection des talents. D’autres ateliers
ont mis l’accent sur les règles du jeu en relation avec la formation des juniors et la vie
d’un jeune professionnel. Parmi les personnes présentes, il y avait 30 représentants
des associations nationales d’Albanie, de
Grèce et de Slovaquie qui se trouvaient aux
Pays-Bas dans le cadre du programme des
groupes d’étude de l’UEFA.
En résumé, 300 entraîneurs juniors ont
passé ensemble une journée utile dans le but
de préserver la position de leader que la
Fédération néerlandaise de football (KNVB)
occupe dans le développement des joueurs
et des entraîneurs et leur préparation à de
hautes performances. ■
KNVB

D. Aquilina

MALTE
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NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS

MEMBRES

Elaine O’Connor, chef de projet, présente les
quatre nouveaux responsables de Limerick.

Depuis que les trois premiers responsables du développement du football, financés conjointement par le conseil de la ville
de Dublin et le conseil du comté de Fingal
dans la région de Dublin, ont été désignés,
en novembre 2005, la Fédération de football
de la République d’Irlande (FAI) a étendu
le programme à l’ensemble du pays en partenariat avec les autorités locales. Actuelle-

ment, 52 responsables sont déjà en place
dans 36 circonscriptions locales.
Les dernières nominations pour la ville de
Limerick ont été effectuées conjointement
avec les services sociaux de Limerick et les
quatre responsables du développement,
Barbara Bermingham, Pat Halpin, Tommy
Barrett et Michael McCarthy travailleront

Dans les tournois (toujours un samedi
ou un dimanche), il y aura 16 équipes participantes dans chaque catégorie (F et E).
Elles pourront se livrer à leur plaisir
favori, au maximum deux équipes par club
et par classe d’âge étant habilitées à jouer
en même temps.
Bien que le plaisir et la joie doivent figurer au premier plan du Kids Festival, les
jeunes jouent un rôle important dans la promotion de la relève de l’ASF.
Avec l’aide des Kids festivals, la philosophie du football de l’ASF est véhiculée jusqu’à la base.
Grâce à un manuel exhaustif et à l’encadrement par l’ASF, les clubs reçoivent les
connaissances leur permettant d’organiser
eux-mêmes des manifestations de football
réservées aux enfants. ■

Le plaisir et la joie sont au centre du programme
pour les enfants.

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

• PIERRE BENOIT •

Kids Festival se poursuit
Le projet Kids Festival, lancé avec succès
par l’Association suisse de football (ASF),
se poursuivra ces quatre prochaines années,
notamment grâce au soutien des sponsors
PUMA et Swiss Life.
En 2009 comme en 2010, dix Kids Festivals
seront organisés, pour lesquels 63 clubs ont
fait acte de candidature. Ce chiffre souligne
l’immense intérêt suscité parmi les clubs.

TURQUIE
• TÜRKER TOZAR •
Antalya accueille des séminaires
de mi-saison
Pour Antalya, le fait d’accueillir des centaines de clubs de football venus de toute
l’Europe pour se préparer dans le climat
doux de la région fait partie des événements
ordinaires. Antalya, habituellement considérée comme la capitale du football durant la
période de janvier et de février, a également
accueilli au début de la nouvelle année des
séminaires liés au football.
Le premier, «Çözüme Dogru II – A travers
la solution II», s’est tenu les 3-4 janvier et a
constitué la deuxième étape d’une initiative
prise par la Fédération turque de football et
la direction générale de la sécurité afin de
prévenir la violence et de promouvoir les
valeurs de fair-play dans le football. Des centaines de responsables de haut niveau de
la police et des représentants des clubs ont
participé au séminaire et ont discuté des
moyens d’améliorer la situation. Une déclaration finale a été faite, qui comprend un

certain nombre de conseils à toutes les parties engagées dans le football turc.
La deuxième manifestation – et certainement la plus populaire – a été le «Congrès
international sur la formation des entraîneurs» qui s’est déroulé les 12 et 13 janvier
avec la participation de l’entraîneur de
l’équipe nationale de Turquie, Fatih Terim, de
l’entraîneur de l’équipe d’Angleterre, Fabio
Capello, et de l’entraîneur de Fenerbahçe,
Luis Aragonés. Tous les entraîneurs en activité
en Turquie étaient obligés de participer à ce

congrès afin d’obtenir le renouvellement de
leur licence pour l’année suivante.
Terim, Capello et Aragonés ont évoqué
l’«analyse technique de l’EURO 2008» et
exprimé leurs points de vue sur cette prestigieuse compétition. Terim et Aragonés ont
partagé leurs expériences de l’EURO 2008,
en répondant également aux questions des
participants de Turquie et de différents pays.
Le séminaire final a réuni la Commission
nationale des arbitres, les délégués aux
matches et la Commission des observateurs
d’arbitres, les arbitres, entraîneurs et présidents des clubs
d’élite.
L’objectif principal de cette
manifestation était de passer
en revue la première moitié de
la saison pour l’arbitrage turc
et de diminuer le nombre d’erreurs ainsi que créer un cadre
de discussion avec les arbitres
et les clubs. On a dénombré
également des participants de
l’étranger tels Jaap Uilenberg,
membre de la Commission
des arbitres de l’UEFA, et JornWest Larsen, observateur d’arbitres chargé d’aider la Turquie
à devenir membre de cette
convention. ■
TFF

SUISSE

FAI

• FRAN WHEARTY •

ASF/SFV

La FAI continue à investir
dans des responsables
du développement du football
dans toute l’Irlande

tous avec les services sociaux de la ville en
utilisant le sport, et le football en particulier,
pour promouvoir l’intégration sociale dans
les zones concernées.
Les responsables du développement de
la FAI sont amenés à jouer un rôle crucial au
sein de la communauté de Limerick. Ils fourniront aux individus, y compris les enfants,
l’occasion de se retrouver, de développer
leurs aptitudes sociales et de promouvoir
une citoyenneté active en encourageant le
bénévolat et l’engagement au sein de la
communauté. Il fournira également aux
nouveaux immigrants s’installant dans le
comté la possibilité de s’intégrer dans leurs
nouvelles communautés.
Ces postes seront bénéfiques à la ville
de Limerick en assurant l’application du plan
de développement de la FAI, en favorisant
l’intégration sociale et en lançant des programmes de développement du football
dans les zones sensibles. ■

Un congrès de haut niveau pour les entraîneurs.
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Pose de la première
pierre du nouveau bâtiment
administratif
de l’UEFA

Photos: UEFA-pjwoods.ch

Nyon, 30 janvier 2009

22

uefadirect 3.09

17.2.2009

15:20

Page 23

UEFA-pjwoods.ch

UEFAdirect-83•F

Communications
Anniversaires – Calendrier
Félicitations
Délégués de matches, Dusan Maravic
(Serbie) et Alexis Ponnet (Belgique) célébreront leurs 70 ans les 7 et 9 mars. Wilfried
Straub (Allemagne), membre de l’Amicale
des anciens, les imitera le 26 mars. Hendrik
Kesler (Pays-Bas), membre de la Commission
juridique, soufflera 60 bougies le 9 mars,
suivi le 12 mars par Jean-François Crucke
(Belgique), délégué de matches, et le 23,
par Franz Krösslhuber (Autriche), contrôleur
antidopage. Damir Vrbanovic (Croatie),
membre de la Commission des compétitions
interclubs, aura 50 ans le 2 mars. L’UEFA
leur présente ses vœux les meilleurs et souhaite également un joyeux anniversaire à:
● Benny Jacobsen (Danemark, 1.3)
● Sergey Tatulyan (Ukraine, 1.3)
● Gerhard Mayer-Vorfelder (Allemagne, 3.3)
● Zbigniew Boniek (Pologne, 3.3)
● Dragan Stojkovic (Serbie, 3.3)
● Esa Antero Palsi (Finlande, 4.3)
● Boris Durlen (Croatie, 6.3)
● Liana Melania Stoicescu (Roumanie, 6.3)
● Pedro Maria Aurteneche Vinegra (Espagne, 7.3)
● Kenneth Scott (Ecosse, 7.3)
● Tomás Gea (Andorre, 7.3)
● Josep Lluís Vilaseca Guasch (Espagne, 8.3)
● Giorgio Crescentini (Saint-Marin, 8.3)
● Juraj Oblozinsky (Slovaquie, 8.3)
● Vladimir Aleshin (Russie, 9.3)
● Ruben Hayrapetyan (Arménie, 9.3)
● Joseph S. Blatter (Suisse, 10.3)
● Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
● Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3)
● Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3)
● Vlastibor Minarovjech (Slovaquie, 13.3)
● Thomas Partl (Autriche, 13.3)
● Ivan Curkovic (Serbie, 15.3)
● Markus Merk (Allemagne, 15.3)
● Michel Verschueren (Belgique, 17.3)
● Liutauras Varanavicius (Lituanie, 17.3)
● Christakis Skapoullis (Chypre, 18.3)
● Marcello Nicchi (Italie, 18.3)
● Andreas Georgiou (Chypre, 18.3)
● Marina Tashchyan (Arménie, 18.3)
● Steve Williams (Angleterre, 19.3)
● Luigi Agnolin (Italie, 21.3)
● Antal Dunai (Hongrie, 21.3)
● Jim Boyce (Irlande du Nord, 21.3)
● Chris Georghiades (Chypre, 22.3)
● Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3)
● Andrea Lastrucci (Italie, 23.3)
● Outi Saarinen (Finlande, 23.3)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fernando Ruiz Hierro (Espagne, 23.3)
Daniel Prodan (Roumanie, 23.3)
Maurizio Laudi (Italie, 24.3)
Kemal Kapulluoglu (Turquie, 26.3)
Konstantin Vikhrov (Ukraine, 27.3)
John McClelland (Ecosse, 27.3)
Anton Ondrus (Slovaquie, 27.3)
Joseph Gauci (Malte, 27.3)
José Antonio Casajus (Espagne, 27.3)
Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3)
Mario van der Ende (Pays-Bas, 28.3)
Edgar Obertüfer (Suisse, 29.8)
Ian Beasley (Angleterre, 29.3)
Alan Snoddy (Irlande du Nord, 29.3)
Bernadette Constantin (France, 29.3)
Juan V. Dura (Espagne, 29.3)
Miriam Malone (République d’Irlande, 29.3)
William Hugh Wilson (Ecosse, 30.3)

Prochaines manifestations
Séances
3-4.3.2009 à Varsovie
Conférence «Tous contre le racisme»
9.3.2009 à Nyon
Conseil stratégique du football professionnel
16-20.3.2009 à Hambourg
Atelier du football de base de l’UEFA
17.3.2009 à Nyon
Tirage au sort de la compétition européenne
de qualification pour la Coupe du monde
féminine 2009-2011
20.3.2009 à Nyon
Tirage au sort des quarts et demi-finales
de la Ligue des champions de l’UEFA
et de la Coupe UEFA
23-24.3.2009 à Copenhague
Comité exécutif
25.3.2009 à Copenhague
Congrès ordinaire de l’UEFA
31.3.2009 à Nyon
Panel antidopage

Compétitions
10-11.3.2009
Ligue des champions de l’UEFA: 8e de finale
(matches retour)
12.3.2009
Coupe UEFA: 8e de finale (matches aller)
18-19.3.2009
Coupe UEFA: 8e de finale (matches retour)

Agents de matches
Trois nouvelles licences de l’UEFA pour
agents de matches ont été attribuées à:
Siegmar Kreisern
Waidach 14, 6345 Kössen, Autriche
Tél./Fax: +43 5375 6711, Port.: +43 650 6711 111
siegmar_kreisern@gmx.at
Timucin Egirtmen
Metternicher Strasse 1, 50969 Köln, Allemagne
Portable: +49 1786 721 953
Timucin_Egirtmen@web.de
Serdar Akaydin
aQuasun Tourism Management
Zerdalilik Mah. 1385 Sokak No. 20/1-4
07100 Antalya, Turquie
Tél.: +90 242 322 61 76, Fax: +90 242 322 61 80
aquasun@aquasun.com

Nouveaux livres
DAS LEXIKON DER FUSSBALL IRRTÜMER
Über die Flügel zum Erfolg
Le football regorge de sentences qui sont censées
conduire au succès, du genre «On ne change pas
une équipe qui gagne» ou «Il faut éviter les fautes
inutiles». Mais ces «vérités» sont-elles vraiment
fondées? Roland Loy, auteur de nombreuses
recherches dans le domaine du football, a analysé
plus de 3000 rencontres pour contrôler le bienfondé de ces affirmations si souvent véhiculées
par les entraîneurs, les joueurs et les médias.
Le résultat de ses observations, transmises avec
beaucoup d’humour, montre que ce n’est pas
forcément le cas (www.cbertelsmann.de).

QUE VAUT LE SPORT FRANÇAIS EN 2008
FACE A L’EUROPE?
L’étude annuelle Legisport sur le thème Sport
et Nationalités, réalisée par le cabinet de Serge
et Michel Pautot, présente, dans sa première
partie les résultats des sélections françaises dans
les grandes compétitions internationales, ceux des
clubs français dans les compétitions européennes
et la domination des sportifs étrangers dans les
grandes compétitions françaises. Ensuite, l’étude
établit le pourcentage des joueurs étrangers
dans les championnats français.
Dans sa seconde partie, l’étude s’attelle au football européen: sa puissance, le caractère cosmopolite des clubs, le nombre et l’importance des
joueurs étrangers. L’étude répond aussi à des
questions comme «Faut-il réintroduire les quotas
de joueurs étrangers?» ou «La construction de
l’Europe favorise-t-elle l’arrivée de joueurs étrangers?» (www.legisport.com).

Nécrologie
Président de la Fédération espagnole de
football de 1975 à 1984, Pablo Porta Bussoms
est décédé le 27 janvier dernier à l’âge de
85 ans. De 1976 à 1992, il avait été l’un des
représentants de l’Europe au sein du Comité
exécutif de la FIFA. A l’UEFA, il avait siégé
au sein de la Commission d’organisation
du Championnat d’Europe de football de
1986 à 1990 après avoir fait partie de la
Commission des jeunes (1974-76) puis de la
Commission d’étude de la crise du football
(1984-86). Il avait aussi officié comme délégué et appartenait à l’Amicale des anciens.

AU COEUR DU FOOTBALL
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