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Bayern Munich (Ze Roberto, en blanc) 
a fait forte impression en huitièmes 
de finale de la Ligue des champions en
marquant douze buts dans ses deux
matches contre Sporting de Portugal.
Photo: Hassenstein/Bongarts /Getty Images
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D A N S  C E  N U M É R O

C O U V E R T U R E

Messagedu président
Il est un point sur lequel tout le monde est d’accord: il faut aider les 

arbitres, dont la tâche s’apparente parfois à une mission impossible dans un football
toujours plus rapide, avec des joueurs à la condition physique toujours plus affûtée.
L’emploi des mains et des bras pour tirer le maillot de l’adversaire, le pousser ou 
le retenir est devenu, pour certains, si «naturel» qu’ils paraissent sincèrement surpris
quand ils sont sanctionnés et la simulation fait partie du paysage quotidien.

C’est sur les moyens d’aider l’arbitre que les opinions divergent: pour 
beaucoup, la vidéo est la solution, parfaitement adaptée à notre monde moderne 
et appliquée avec succès dans d’autres sports. 

Pour d’autres – et tout le monde sait que j’en fais partie –, la vidéo ne peut
que dénaturer le jeu parce qu’elle suppose un arrêt – plus ou moins long – pour 
revoir la scène, de préférence au ralenti et, au besoin, comparer l’image avec celle
qu’a prise une autre caméra car chacun sait qu’un angle de vue différent peut 
entraîner une interprétation différente.

L’œil humain n’est pas infaillible non plus. Toutefois, des yeux supplémen-
taires scrutant la surface de réparation peuvent, grâce au système micro-oreillettes,
être une aide précieuse pour l’arbitre principal. Non seulement parce que ces 
yeux supplémentaires vont changer le comportement des joueurs qui, se sachant
mieux observés, auront tendance à moins faire usage de moyens illicites mais surtout
parce que, comme les premières expériences de l’arbitrage à cinq l’ont montré, 
l’équipe arbitrale se trouve renforcée non seulement en nombre mais aussi en
confiance et en complicité. Avec l’aval de l’International FA Board, qui a salué les 
résultats positifs des tests menés l’année dernière, l’expérience va maintenant 
pouvoir se poursuivre au niveau professionnel.

Les meilleures équipes sont souvent celles qui font preuve de la plus 
grande cohésion, avec des joueurs complémentaires et une certaine complicité entre
eux. En renforçant la position de l’arbitre, en laissant ses assistants se concentrer 
davantage sur le hors-jeu, en offrant – par exemple – aux arbitres frappés par la limite
d’âge la possibilité de prolonger leur carrière dans une nouvelle fonction et de 
faire ainsi profiter l’arbitre principal de leur vaste expérience, on réunira toutes les
conditions pour que l’équipe arbitrale puisse, elle aussi, être une équipe à succès.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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IL EST INTÉRESSANT DE SE DEMANDER COMBIEN DE PERSONNES PARMI 

LES 280 PARTICIPANTS SE SONT POSÉ LE MÊME TYPE DE QUESTIONS LORS DE 

LEUR DÉPLACEMENT À VARSOVIE POUR PARTICIPER, LES 3 ET 4 MARS, 

À LA TROISIÈME CONFÉRENCE «TOUS CONTRE LE RACISME». SERAIT-CE UNE 

MANIFESTATION AU VISAGE RENFROGNÉ OÙ UN SOURIRE SEMBLERAIT 

PEUT-ÊTRE DÉPLACÉ? ET, COMME UNE CONFÉRENCE REPOSE, PAR DÉFINITION, 

SUR LA PAROLE, ALLAIT-ELLE DÉBOUCHER SUR DES RÉSULTATS TANGIBLES?   

Les réponses ont été rapide-
ment fournies – et positives de surcroît.
Il est vrai que le premier après-midi 
prévoyait une visite à l’Institut historique
juif où, en effet, il était difficile d’esquis-
ser un sourire. «C’est un rappel, a sou-
ligné William Gaillard, conseiller du pré-
sident de l’UEFA, en ouverture de la
conférence, que des réunions comme
celle-là, malheureusement, sont encore
très utiles.» Mais à partir de ce moment-
là et jusqu’au baisser de rideau, on a
mis l’accent sur l’avenir plutôt que sur 
le passé et un sourire est revenu sur 
le visage de la conférence. Le besoin

d’équilibre entre le négatif et le positif 
a été mis en relief par plusieurs inter-
venants, parmi lesquels Emine Bozkurt,
membre du Parlement européen, qui a
évoqué l’importance de contrebalancer
de sévères sanctions par des mesures 
positives telles que des clauses antiracis-
tes dans les contrats des joueurs et des
récompenses pour bon comportement.

La Fédération polonaise de 
football a accueilli cette manifestation
avec efficacité, chaleur et enthousiasme.
L’ancien attaquant vedette Grzegorz
Lato, qui préside maintenant la fédéra-
tion, a réitéré «l’engagement total 

à ne pas tolérer l’intolérance» et s’est 
référé au programme polonais visant à
obtenir un football «exempt de racisme
et de haine.» Adam Giersz, secrétaire
d’Etat au ministère polonais des Sports, 
a présenté les plans qui sont en train
d’être mis en place. Il est en général 
admis que les attitudes racistes ne 
peuvent être éliminées du jour au len-
demain mais que la plupart des projets
contre la racisme sont des projets à
moyen terme.

Large participation
La conférence était organisée

par l’UEFA, par la fédération des foot-
balleurs professionnels (FIFPro) et par le 
réseau «Football contre le racisme en 
Europe», plus connu sous l’appellation
de FARE, représentés à la tribune res-
pectivement par William Gaillard, Theo 
van Seggelen et Piara Powar. La toile 
a encore été enrichie de 70 émissaires 
des ONG, des ligues, des clubs et des
sphères politiques afin de créer une 
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Conférence de deux 
jours à Varsovie

T o u s  c o n t r e  l e  r a c i s m eT o u s  c o n t r e  l e  r a c i s m e
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Visite 
à l’Institut
historique 
juif.

Piara Powar,
représentant
du 
réseau FARE.

excellente occasion de récolter divers
flux d’informations et d’expériences.  

Par exemple, des représentants
d’organisations non axées sur le foot-
ball ignoraient les mesures déjà mises
en place par l’UEFA. L’une des proposi-
tions ressorties des ateliers de travail 
a été que les recettes des sanctions dis-
ciplinaires soient réinvesties dans des
projets contre le racisme – et, bien sûr,
l’UEFA a, depuis plusieurs années,
consacré ces fonds à des programmes
de responsabilité sociale.  

Mais, quand on lui a demandé
si le large spectre des participants pou-
vait être contre-productif, Piara Powar
n’a pas eu le moindre doute. «Pas ainsi.
A Varsovie, les gens étaient enthou-
siastes à partager ce qu’ils faisaient – 
et il y avait une compétitivité qui ne de-
vrait certainement pas être découragée.
Voyons les choses comme elles sont, le
‘véritable’ travail dans ce domaine s’ef-
fectue au niveau national ou régional.
Aussi devons-nous nous assurer que le
dialogue soit établi entre les ONG et les
associations nationales – et l’UEFA est
très performante dans ce domaine.»

Des symptômes de progrès
Le rôle de l’UEFA dans la lutte

contre le racisme et les campagnes vi-
sant à accroître le respect pour la diver-

sité ont été passés en revue par le 
secrétaire général, David Taylor, qui a
interprété l’atmosphère magique qui 
a régné lors de l’EURO 2008 et le suc-
cès du programme RESPECT comme
des symptômes de progrès. «Mais nous
maintenons le message de la tolérance
zéro pour le racisme dans nos stades
de football», a-t-il ajouté. «Le président
de l’UEFA, Michel Platini, a écrit à tous
les délégués de matches au début de
cette saison en les incitant à recon-
naître la gravité de tous les incidents
racistes et à s’assurer que ces derniers
soient dûment dénoncés. A l’UEFA,
nous tentons d’être vigilants et som-
mes sur nos gardes. Nous sommes
prêts à agir là où des incidents se pro-
duisent. Mais les sanctions ne sont pas
la réponse à long terme. Ce qu’il faut,
c’est une meilleure éducation, une 
prise de conscience et un changement
d’ordre culturel. Cela demande du
temps et des efforts et nos partenariats
sociaux avec FARE et la FIFPro sont 
très importants pour faire en sorte que
des changements se produisent. Nous
avons besoin de leurs avis d’experts 
et des réseaux nationaux pour nous 
aider à diffuser le message. Nous avons
besoin de l’engagement des joueurs et
des anciens joueurs pour rendre toute
la campagne crédible et cette confé-

rence est une occasion de chercher 
des voies et des réflexions nouvelles.» 

La plate-forme pour agir de 
la sorte a été fournie par cinq ateliers
de travail durant lesquels des sujets
fondamentaux ont été abordés et 
débattus. Comment le football peut-il
être mieux utilisé dans la lutte contre la
discrimination? Qu’avons-nous besoin
de comprendre au sujet des supporters
si nous voulons en faire toujours plus
une force positive contre le racisme?
Comment les minorités – telles que 
les groupes ethniques des Roms et des
Sintis – peuvent-elles être intégrées
dans le football et dans la société?
Comment le football peut-il briser les
barrières entre les communautés? 
Où se trouve la ligne de démarcation
entre une identification nationale saine
et la xénophobie ou le sectarisme?

Les convictions de Lilian Thuram
Les réactions à ces questions

cruciales ou à de nombreuses autres
ont été présentées lors d’une séance
du dernier après-midi. Dans l’auditoire
se trouvait, notamment, Lilian Thuram.
Sélectionné 142 fois en équipe natio-
nale française et fer de lance de la 
fondation contre le racisme qui porte
son nom, Thuram a délivré un message
fort sur la manière dont le racisme 
devrait être attaqué et a répondu aux
questions d’un auditoire fasciné.

Il a commencé par exprimer
son souci face à la possibilité que la 
crise financière actuelle provoque une
prolifération d’attitudes racistes. Mais
sa principale préoccupation va bien 
au-delà des vicissitudes des marchés
boursiers: «Pour combattre le racisme,
nous devons le comprendre», a-t-il
commenté. «Nous devons nous pen-
cher sur l’histoire, démanteler les pré-
jugés puis reconstruire. Si vous regar-
dez des enfants jouer au football, vous
verrez immédiatement qu’ils y pren-
nent du plaisir sans songer un seul ins-
tant à la religion ou à la couleur de la
peau. Nous devons faire attention à ne
pas commettre l’erreur de ne parler
que du racisme dans le football car j’ai
la ferme conviction qu’il y a moins de
racisme dans le football et dans lesLilian Thuram: un message fort.
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Theo 
van Seggelen, 
secrétaire 
général de la 
FIFPro.

Séance 
d’un atelier 
de travail.

clubs de football que ce n’est le cas 
au sein de la société en général. Mais
je pense qu’il y a une réticence à voir
les choses telles qu’elles sont. Vous
pouvez avoir un président de club qui
hausse les épaules et qui affirme qu’on
ne peut pas contrôler les supporters.
Ce n’est pas bon. C’est à chacun
d’entre nous de se demander ce qu’il
peut faire pour changer les choses.
L’EURO a été une bonne illustration
que le football était un instrument
d’envergure pour informer et guider
ainsi que pour transmettre des mes-
sages importants.»  

La Fondation Lilian Thuram
mène des recherches scientifiques, his-
toriques et sociologiques en profon-
deur sur les racines du racisme afin de
localiser les origines et de travailler 
sur les idées préconçues. «Certains
concepts racistes ne sont pas particu-
lièrement choquants mais ils m’irri-
tent», a-t-il admis. «J’en ai marre qu’on
associe les noirs à la force physique 
ou seulement au sport et à la chanson.

On entend même des histoires absur-
des telles que celle de l’entraîneur qui 
a décidé de changer ses horaires d’en-
traînement parce qu’on lui a raconté
que les noirs se levaient plus tard.» 

Information et éducation
Lilian Thuram est convaincu

que l’information et l’éducation four-
nissent le moyen le plus adéquat pour
aller de l’avant. «Nous avons besoin 
de fournir de l’information historique
aux supporters dans toute l’Europe afin
qu’ils puissent retrouver les origines 
du racisme. Par exemple, la première
fois que des noirs apparaissent dans la
plupart des livres d’histoire européens,
c’est durant la période de l’esclavage.
Ce sont des préjugés que nous devons
démanteler et détruire. On peut le 
faire. Songeons aux années 1950 aux
Etats-Unis quand Rosa Parks ne pou-
vait pas occuper un siège dans un bus.
Le fait que Barack Obama soit mainte-
nant le président du pays change nette-
ment les concepts.»   

«Nombre de ces concepts
sont purement psychologiques, ajoute-
t-il, ou sont le fruit de l’imagination.
Et je crois que les gens sont prêts au
changement si nous pouvons suppri-
mer l’appréhension et lui substituer la
compréhension. Pour commencer,
nous devons encourager les gens à
prendre la parole. Ne pas agir ainsi est
aussi un instinct profondément enra-
ciné que nous devons changer. Je me
souviens que la première personne 
à me dire de me taire était ma mère!»   

«Nous devons aussi faire 
attention à la manière dont nous par-
lons des minorités. Je n’accepte pas
de faire partie de la minorité. Dois-je
accepter ce que la majorité désire 
à cause de la couleur de ma peau ou
de mes croyances? Assez souvent 
la Fédération française de football me
demande de visiter des écoles ou
d’autres institutions et l’un des mes-
sages que je délivre très fermement
aux enfants qui se considèrent eux-
mêmes comme des victimes sociales
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Tous les milieux représentés à la 
conférence ont répété par divers moyens 
leur volonté d’éradiquer le racisme.
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Emine Bozkurt,
représentante 
du Parlement
européen, 
aux côtés de 
Willi Lemke,
conseiller 
spécial des
Nations Unies.

David Taylor,
secrétaire 
général 
de l’UEFA.

Une plate-forme pour de nouveaux progrès
Le premier vice-président de l’UEFA, Senes Erzik, assistait à sa 

première conférence «Tous contre le racisme» en tant que président de la
Commission du fair-play et de la responsabilité sociale:

«Je dois dire, a-t-il confié, que j’ai été vraiment très impressionné. 
Peu après que nous avons ouvert la conférence, nous avons demandé aux
participants de se lever et de dire ce qu’ils attendaient de la manifestation.
D’ordinaire, il n’y a qu’une timide réaction. Mais pas à Varsovie. Non seule-
ment sur ce point mais vraiment tout au long de la conférence, chacun a 
été plus que disposé à faire entendre sa voix et à proposer des solutions aux
problèmes et des moyens pour progresser. Franchement, j’ai été ravi.»

«L’objectif principal que nous
avions fixé était de passer en revue
les progrès effectués depuis les ma-
nifestations précédentes à Londres 
et à Barcelone et de trouver des
moyens d’établir et d’appliquer les
bonnes pratiques sur l’ensemble du
continent. Cet objectif a été pres-
que totalement atteint.»

«Nous tenions tout particulière-
ment à ce que les participants éva-
luent les efforts et l’engagement de
l’UEFA et j’ai été ravi de recevoir un
aussi grand nombre de commen-
taires positifs sur les progrès accom-

plis jusqu’ici, en particulier ces deux dernières années. Les activités mises 
en œuvre lors de l’EURO 2008 constituaient un point culminant et je pense
que nous avons utilisé cette plate-forme avec succès pour diffuser nombre 
de messages différents sous la bannière de «RESPECT». On a aussi montré que
nous n’attendions pas seulement que les autres fassent le travail mais que
nous étions plus que disposés à mettre nous-mêmes les mains à la pâte. 
Il a été important pour nous de recevoir le prix mondial du fair-play à Istanbul
parce que cela a démontré que le travail de l’UEFA était positivement 
évalué par les instances de l’extérieur. Cela nous donne l’assurance que nous
sommes sur la bonne voie.»  

«Varsovie nous a ensuite montré que nous avions d’excellents parte-
naires dans notre lutte contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes
de discrimination. Cela a renforcé ma conviction que le football est une 
puissante force pour l’intégration et la tolérance dans une Europe prise dans
une vague de pessimisme. En Turquie, un proverbe nous enseigne qu’un
arbre peut être plié quand il est jeune – et je suis convaincu que l’éducation
est un facteur clé pour progresser dans le futur.» 

«A mon avis – et c’est là un sujet dont nous débattrons au sein de
l’UEFA – j’ai l’impression qu’une autre étape importante pour l’avenir serait
d’encourager la participation des supporters. L’un des messages clairs délivrés
à Varsovie a été que, en termes d’attitudes racistes, nous ne parlons pas des
joueurs, des entraîneurs ou des arbitres mais plutôt du public à l’intérieur 
et à l’extérieur du stade. Aussi avons-nous peut-être besoin d’élargir nos 
horizons et d’établir des relations plus directes avec les organisations de sup-
porters – comme nous l’avons fait récemment en les invitant à visiter l’UEFA 
à Nyon – et d’aider à la création de groupes paneuropéens et à promouvoir
des projets sociaux. Je pense que l’enthousiasme et le dynamisme qui ont 
été insufflés pendant la conférence nous fournissent à tous une excellente 
plate-forme pour continuer à progresser dans un domaine aussi capital de 
la vie au sein des sociétés européennes.»  

est l’importance qu’il y a à ne pas alimen-
ter de vieux préjugés en perpétuant les
stéréotypes. Je reconnais qu’en raison de
ma réputation de joueur, je peux dire des
choses que d’autres ne peuvent pas dire –
ou plutôt, que les gens sont plus disposés
à écouter.»

Un rôle d’exemple pour les joueurs
La FIFPro a projeté la vidéo 

«Carton rouge au racisme» engageant un
certain nombre de joueurs d’élite, Theo
van Seggelen ayant souligné que, d’une
manière ou d’une autre, environ un tiers
des membres de la FIFPro joue le rôle
d’exemple pour diffuser des messages
contre le racisme. Et, à Varsovie, le der-
nier mot est revenu à Willi Lemke, une 
figure familière du football européen
après 18 ans passés à Werder Brême, 
aujourd’hui conseiller spécial des Nations
Unies pour les sports et le développe-
ment. Il a admis avec Lilian Thuram (qui
s’est décrit lui-même en plaisantant com-
me un apprenti politicien) que les initia-
tives politiques avaient un rôle primordial
à jouer dans la lutte contre la discrimina-
tion mais, dans un discours passionné qui
avait peu à voir avec le texte qu’il avait
initialement préparé, il a été intransigeant
sur un fait: «Si vous pensez que les politi-
ciens peuvent dire aux enfants ce qu’ils
doivent faire, vous vous trompez com-
plètement. Ils peuvent apporter une aide
avec des lois et des directives mais les 
enfants ne les écoutent pas. Les gens
qu’ils veulent écouter sont Lilian Thuram
et les autres joueurs d’élite qui sont deve-
nus des idoles. Ce sont les seuls qui peu-
vent exploiter le football pour délivrer les
messages sociaux vraiment importants.»

«L’ordre du jour à Varsovie a
montré que l’Europe progressait», a com-
menté Piara Powar. «Il y a eu des discus-
sions approfondies et extrêmement utiles
sur les bonnes pratiques tandis qu’au-
paravant il n’y en avait pas. De nouveaux
programmes apparaissent, mettant 
l’accent sur le fait que l’UEFA, FARE, la
FIFPro et tous les autres protagonistes 
ont besoin de s’unir pour relever les défis
qui se posent dans le domaine de la 
culture des supporters et dans d’autres
aussi et pour s’assurer qu’ils sont empoi-
gnés – et empoignés comme il faut.»
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Aux côtés de 
Marios N. Lefkaritis,
Demetrio Albertini 
présente la carte 
qui sera plus qu’un
simple billet 
d’entrée au match.

En 1984, Liverpool 
avait remporté à Rome
la Coupe des clubs
champions aux 
dépens de l’AS Rome. 
Michael Robinson 
et Bruce Grobbelaar 
brandissent le trophée.
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A la conférence de presse pour
présenter le système de réservation des
billets s’est jointe une autre étape fonda-
mentale: dans les locaux historiques de
l’ATAC (l’agence de transports publics 
de Rome) sont illustrées la procédure qui 
permettra aux supporters de réser-
ver les billets ainsi qu’une initiative 
novatrice de la Fédération italienne
de football (FIGC), le projet «Card».

L’UEFA était représentée 
à cette conférence de presse par
l’un de ses vice-présidents, Marios N. Lefka-
ritis, et par le directeur de la division Com-
pétitions, Giorgio Marchetti; la FIGC avait
délégué Demetrio Albertini, vice-président;
le Comité olympique italien (CONI) était 
représenté par le délégué Emilio Di Toro et
la Commune de Rome, par Pietro di Paolo.

Une carte à la place d’un billet
Le traditionnel billet en papier 

sera remplacé pour la première fois dans
l’histoire de la Ligue des champions par une
carte. Il y avait certes déjà eu une carte
pour la finale de 2004 à Gelsenkirchen mais
elle n’offrait aucun service complémentaire.
Grâce à la collaboration avec la commune
de Rome et le CONI, cette nouvelle carte
offrira, en plus de l’accès au stade, la pos-
sibilité d’utiliser gratuitement les transports
publics du 26 au 28 mai et de visiter les
musées capitolins ainsi que l’Ara Pacis.

Avec l’accord de l’UEFA – qui a
adopté le projet et l’a soutenu par une
contribution –, du CONI, des services qui
ont rendu compatible le système d’accès
avec la carte et de la Commune de Rome
qui a mis à disposition les services publics 
et les musées, cette initiative, comme 
l‘a souligné le vice-président de la FIGC, 
a pu être pleinement réalisée.

Finale de la Ligue 
des champions à Rome

U n  p r o j e t  n o v a t e u r
ROME, LE 16 FÉVRIER 2009: IL RESTE 100 JOURS JUSQU’À LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 

QUI SE JOUERA LE 27 MAI AU STADE OLYMPIQUE. 

La carte se veut un moyen de
contrecarrer la contrefaçon, d’accélérer la
procédure d’entrée au stade et de garantir
une plus grande sécurité grâce aux contrô-
les qui seront effectués sur tous les déten-
teurs avant l’octroi de la carte.

Marios N. Lefkaritis s’est dit opti-
miste au sujet de la collaboration avec
le Comité d’organisation et convaincu
que la finale serait un succès.

La conférence de presse s’est 
terminée par la remise symbolique

d’une reproduction géante d’un billet que
le vice-président de l’UEFA a présentée à
Demetrio Albertini et à l’ambassadeur de la
finale, Bruno Conti, champion du monde
en 1982.

Répartition des 67 000 places
Pour la réservation des vrais billets

(10 000 pour le public), il fallait attendre 
le 2 mars et se rendre sur une page spéciale

du site officiel de l’UEFA. Le public 
«général» pouvait y tenter sa chance
jusqu’au 16 mars à midi et, ensuite, se
croiser les doigts dans l’attente d’une
éventuelle réponse positive envoyée
avant la fin du mois. Si la demande 
excède l’offre, il y aura un tirage au sort.
Seules deux réservations par personne
sont acceptées. Marios N. Lefkaritis 
a en outré expliqué que chaque équipe
finaliste recevra 20 000 billets et que 
les 17 000 restants seront réservés à la 
famille du football européen, y compris 
le Comité d’organisation, les associations
nationales et les partenaires commer-
ciaux. Les prix des billets sont identiques
à ceux de la finale de l’année passée 
à Moscou, autre décision en faveur des
supporters qui rejoindront la Ville éter-
nelle pour apprécier un spectacle qui ne
sera pas fait que de football.

Barbara Moschini

07

Le Stade olympique 
de Rome.

Demetrio Albertini, Bruno Conti 
et Marios N. Lefkaritis présentent 
un billet géant symbolique.
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Le président 
Michel Platini 
s’adresse avec 
conviction aux 
parlementaires.
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INVITÉ PAR LES GROUPES POLITIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, 

LE PRÉSIDENT DE L’UEFA, MICHEL PLATINI, A PRÉSENTÉ LE 18 FÉVRIER À BRUXELLES

SA VISION DU FOOTBALL. UN DISCOURS FONDATEUR PLACÉ SOUS LE SIGNE 

DE LA DÉFENSE DE LA SPÉCIFICITÉ DU SPORT, LA PROTECTION DES JOUEURS LES 

PLUS JEUNES, LA DÉNONCIATION DES DÉRIVES ET LA NÉCESSAIRE RÉGULATION 

QUI EN EST LE COROLLAIRE. MORCEAUX CHOISIS. 

Jamais le président de l’UEFA 
ne s’était exprimé devant les députés
européens, lesquels composent la seule
institution incarnant la légitimité démo-
cratique de l’Union européenne (UE).
Une grande première, donc, et une for-
midable occasion de défendre les valeurs
portées par le football européen, dont
certaines sont hélas et plus que jamais
mises en danger. 

Michel Platini a d’emblée situé
le débat sur le versant social du football.
«Le football d’élite représente moins

d’un pourcent de ceux qui pratiquent 
officiellement ce sport... Il est impératif
que les valeurs véhiculées par le football
d’élite soient à l’unisson des objectifs 
sociaux et éducatifs du football de base.»
L’apport du Parlement européen a à cet
égard été loué car celui-ci «s’est ferme-
ment engagé pour la défense de ces 
valeurs essentielles du football européen.»

Spécificité du sport
La reconnaissance de la spécifi-

cité du sport est une autre conviction 

défendue par le président de l’UEFA 
et partagée par les eurodéputés, ainsi
qu’en témoignent leur résolution sur
l’avenir du football professionnel en 
Europe (cf. uefadirect n°59) et celle sur
le Livre blanc sur le sport (cf. uefadirect
n°75). Sur ce terrain, Michel Platini 
a donc pu s’exprimer avec rectitude, 
décidé à combattre «l’idée fausse [qui] 
a malheureusement encore cours 
dans certains milieux [selon laquelle] 
le droit de la concurrence [constituerait]
la loi fondamentale de l’Europe. Ici, je
vais être clair, net et peut-être même un
peu brutal: [la grande famille du foot-
ball] refus[e] catégoriquement d’être 
enfermé[e] dans une camisole de force
ou dans des modèles préfabriqués qui
reposeraient sur la fausse équation:
sport professionnel = activité purement
économique.»

La crise économique, dont per-
sonne n’est à l’abri, donne encore un
peu plus de vigueur à l’argumentaire du
président de l’UEFA et plaide résolument
en faveur d’un football mieux régulé 
en Europe. «Depuis quinze ou vingt ans,
on nous répète à s’en lasser qu’il ne 
faut pas réglementer, que le marché
s’autorégule parfaitement, que les excès
et les déséquilibres disparaîtront d’eux-
mêmes, que la croissance des revenus
du football est une spirale positive sans
fin. Nous savons aujourd’hui que tout
cela n’est pas vrai: dans le football 
comme dans l’économie en général, 
le marché n’est pas capable de corriger
ses propres excès, et ce n’est pas 
le président de l’UEFA qui le dit, c’est
Barack Obama!».

Transparence financière
D’aucuns pourraient d’ailleurs

penser que les Etats-Unis étaient à l’hon-
neur du discours de Michel Platini, lors-
que l’idée d’un «“salary cap“ à l’euro-
péenne» a été évoquée. L’idée est ici 
de doter le football d’une «plus grande
transparence financière et une meilleure
gouvernance. Nous examinons actuelle-
ment l’idée de lier dans une certaine
mesure les dépenses de personnel d’un
club – masse salariale et indemnités de
transferts – à un pourcentage à définir
de ses revenus sportifs, directs et indi-

En direct 
de Bruxelles

D i s c o u r s  a u  
P a r l e m e n t  e u r o p é e n
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Michel Platini
aux côtés 
de Hans-Gert
Pöttering,  
président 
du Parlement
européen.

Les clubs qui 
se soucient de
la formation 
des jeunes 
doivent être
soutenus.
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rects. (…) Nous n’en sommes qu’au dé-
but de cette réflexion mais elle va conti-
nuer sous forme de dialogue avec les
clubs sur l’avenir de notre système de 
licences. Tout changement s’effectuera 
à travers le renforcement de celui-ci et de
façon consensuelle.» Michel Platini a pré-
cisé à ce propos «qu’aucun diktat ne sera
jamais imposé» à qui que ce soit mais 
que l’UEFA «doit pouvoir déterminer de
façon autonome les conditions de partici-
pation des clubs aux compétitions qu’elle
organise.» Un appel aux responsables 
politiques a ainsi été lancé afin que «des
législations non adaptées [n’empêchent
pas] d’instaurer un fair-play financier (…)
et de mettre en place des mécanismes 
qui permettent une meilleure régularité
de nos compétitions et plus de transpa-
rence dans la gestion de nos affaires.»
Il en va en effet de la morale du sport-roi.

Protection de l’enfance
La protection de l’enfance, et

plus particulièrement des jeunes footbal-
leurs, a également été mise en exergue
par le président de l’UEFA. «La plupart
des jeunes du tiers-monde que l’on fait
venir en Europe ne deviennent pas des
Ronaldinho ou des Eto’o. Typiquement
appâtés par un agent véreux, ils croupis-
sent quelques années dans un club semi-
professionnel de l’Est ou du Sud euro-
péen pour finir le plus souvent sans quali-
fication, sans avenir sportif et sans pa-
piers. (…) Et quand on paye un enfant 
ou ses parents pour lui faire traverser un
océan, pour le déraciner culturellement,
pour lui faire perdre ses repères affectifs,
j’appelle cela un trafic d’enfants (…).
C’est une «sorte de proxénétisme sportif»
qu’il entend ici combattre. 

Le trafic d’enfants n’est pas la
seule menace à endiguer. La réinsertion
dans la vie professionnelle dans l’hypo-
thèse d’un échec sportif doit également
être prise en compte. «L’expérience prou-
ve que le taux d’échec est bien plus élevé
quand la scolarisation du jeune joueur 
est perturbée par un départ intempestif 
à l’étranger et peu nombreux sont, dans
ces conditions de déracinement, les
exemples d’épanouissement sportif et
psychologique.» (…) Pour cette raison, le
président de l’UEFA plaide, conformé-

ment aux conclusions de la présidence
française de l’Union européenne parues
en décembre dernier, (cf.uefadirect n°82)
en faveur d’un double-projet «qui pré-
pare pleinement l’adolescent à une car-
rière sportive mais qui ne néglige pas
pour autant l’enseignement général qui
lui permettra de s’épanouir dans des
études supérieures si sa carrière sportive
ne lui donne pas la satisfaction qu’il ou
elle en attendait.»

Soutien aux clubs formateurs
Assurer la formation sportive 

et offrir dans le même temps aux jeunes
sportifs un programme scolaire adéquat
représente néanmoins un engagement 
financier important pour un club forma-
teur en raison de l’investissement en 
personnel et en infrastructures que cela
requiert. Dans ces circonstances, il faut
impérativement veiller à protéger les
clubs formateurs. Or, «si ce club perd 
ses meilleurs éléments très jeunes, il va 
lui être extrêmement difficile de conti-
nuer à s’engager sérieusement sur la 
voie de la formation.» 

Le président de l’UEFA reconnaît
«avoir beaucoup réfléchi à ce problème 
et [est] maintenant convaincu qu’il faut
interdire les transferts internationaux, 

et uniquement internationaux, des
joueurs de moins de 18 ans, dans le
respect des statuts et règlements de la
FIFA. (…) Nous avons déjà engagé 
un dialogue avec la Commission euro-
péenne à ce sujet et j’espère avec 
votre soutien (celui des membres du
Parlement européen), nous pourrons
faire valoir le point de vue du football
et la défense des intérêts de notre 
jeunesse.» 

Avant de quitter la salle, Michel
Platini a lancé à l’attention des euro-
députés un message riche en espoir.
«Le Parlement européen est la plus
grande institution démocratiquement
élue de notre continent; l’UEFA orga-
nise et structure la grande passion des
Européens. Ensemble, nous pouvons
restaurer la confiance dans les valeurs
positives que propose l’Europe. (…) 
Si nous voulons éviter que le football 
ne perde son âme et soit rongé de 
l’intérieur, il faut prendre les devants 
et changer radicalement certains com-
portements et surtout certaines règles.»
Comment faire pour y parvenir? Ré-
ponse de l’intéressé: «Je ferai tout, mais
je vous demande de faire le reste.» 
Un message qui a bel et bien été reçu
cinq sur cinq par un auditoire conquis…

Rares sont les jeunes émigrés qui, comme Eto’o, parviennent à réaliser leur rêve.
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Hoffenheim 1899 
n’a pas dédaigné 
le vélo pour préparer
sa reprise 
du championnat.

Philippe Albert 
sous le maillot 
de Newcastle United.
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Les footballeurs raffolent des 
jeux de cartes, du snooker et du billard,
qui les aident à passer le temps en voyage
ou lors de mises au vert et qui peuvent
aussi contribuer à insuffler l’esprit d’équipe.
Ils ont également le sens de la balle 
et excellent généralement en tennis et 
en golf. Ces deux sports arrivent certaine-
ment en tête du hit-parade mais ils en
pratiquent parfois d’autres, plus surpre-
nants… à condition que le calendrier 
le leur permette. 

Eviter les risques
Ceux qui évoluent sur plusieurs

fronts n’ont évidemment ni le temps ni
l’énergie de s’adonner à une autre acti-

Les footballeurs
d’autres sports

LE FOOTBALL EST UN JEU DE PLUS EN PLUS EXIGEANT MAIS CELA N’EMPÊCHE PAS 

SES ADEPTES, MÊME AU NIVEAU PROFESSIONNEL, DE PRATIQUER PARFOIS D’AUTRES SPORTS.

vité physique durant la saison. «Il serait
stupide de prendre des risques inutiles, la
carrière d’un footballeur étant courte»,
explique Philippe Albert, qui a découvert
le golf à Newcastle United. L’ancien 
international belge excelle en tennis, un
sport qu’il pratique assidûment depuis 
la fin de sa carrière. «Avant, je n’y jouais
qu’en vacances car le calendrier anglais
est tellement intense que je préservais
mon énergie en saison. J’anticipe beau-
coup en tennis et de fait, nous appre-
nons aisément les sports de balle. J’ai 
découvert le golf en Angleterre. C’est
une institution, là-bas! Les Anglais y
jouent très jeunes. Même en équipes
d’âge, ils s’adonnent au golf dès qu’ils

ont des loisirs. Ils ont d’excellents 
handicaps. Kevin Keegan est un as. 
Il pourrait presque se mesurer à des
professionnels. A Newcastle, tout 
le monde jouait au golf, comme dans
les autres clubs, et les étrangers
étaient pratiquement obligés de suivre
le mouvement. Nous organisions des
journées de golf en équipe. Nous nous
donnions rendez-vous sur le green à
dix heures et nous passions la journée
à l’air, en marchant beaucoup. Cela
détendait nos muscles et nos esprits.
Nous nous amusions beaucoup et cela
stimulait l’esprit d’équipe. Une fois
passé le stade du practice, où j’ai passé
un certain temps pour apprendre à
frapper la balle, j’ai rejoint mes coéqui-
piers. Nous achevions la journée en
prenant un verre ensemble. C’est une
période inoubliable.» 

L’Angleterre possède deux
types de greens: les clubs privés et les
publics, plus démocratiques. «Les
joueurs de football fréquentent le
green le plus proche de chez eux, qu’il
soit public ou privé.» 

L’international belge Eric 
Deflandre (Dender) est un fervent
adepte du tennis. «Je le pratique une
fois par semaine, le mardi soir, à raison
de deux heures, avec quelques amis
qui souhaitent entretenir leur condi-
tion. Depuis un an, nous jouons en
double. C’est plus tactique, un peu
moins engagé… même si j’ai du mal à
brider mon instinct de la compétition!
Le tennis est mon sport préféré après
le football. Quand j’évoluais en Coupe
d’Europe, il était évidemment beau-
coup plus difficile de jouer, à cause de
la lourdeur du calendrier mais aussi

Le golf, un sport en vogue 
parmi les footballeurs.
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D’une manière
générale, les
footballeurs
sont à l’aise
avec une balle,
quelles 
que soient ses
dimensions.

Le ski de 
fond, une
variante moins
dangereuse
que le 
ski de piste 
pour les 
footballeurs.
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et la pratique 
parce que le mardi, j’étais en déplace-
ment.» Eric Deflandre confirme l’intérêt
des footballeurs pour tous les sports 
de balle: «En stage, quand il y a un 
court ou un terrain de volley, il est pris
d’assaut. Le tennis de table est égale-
ment prisé. Tous ces sports requièrent
une coordination comparable à celle 
du football.»

Contact avec la  nature
Georges Grün, ancien inter-

national belge maintenant commenta-
teur sur la chaîne privée RTL, est un 
passionné de pêche. «Elle m’a toujours
détendu, ressourcé. J’aime le contact
avec la nature et un milieu encore sain 
et agréable. Je pêche toujours avec
quelques amis. Je m’éclipse régulière-
ment quelques jours pour pêcher à la
mouche. J’ai découvert ce sport en Italie.
Il ne s’agit pas de passer sa journée assis
en attendant qu’un poisson morde. Je
pêche en rivière et je marche plusieurs
kilomètres dans l’eau.» Une version de
l’aquajogging!

Joueur, le Belge Filip Vande-
walle s’adonnait à l’alpinisme durant 
ses vacances. Sa passion l’avait même
conduit à construire un chalet de mon-
tagne dans une forêt proche de Bruges.
L’international suisse Christophe Bonvin
pratiquait l’escalade et s’est reconverti
dans l’alpinisme à la fin de sa carrière.
«J’accompagnais mes copains le di-
manche. Ils étaient nettement meilleurs
que moi. Cela m’a aidé à relativiser 
mes succès.»

Les joueurs ne sont pas les 
seuls à s’adonner à un autre sport. Joa-
chim Löw, le sélectionneur de l’Alle-
magne, est un alpiniste chevronné. Il a
gravi le Kilimandjaro ainsi que maints
sommets des Alpes. Ce sport lui permet
de s’évader et il correspond bien à sa 
rigueur. Il s’adonne aussi à la course de
fond. Il a récemment allié ses deux sports
de prédilection lors du tournage d’une
publicité pour une grande marque auto-
mobile: on y voit tous les internationaux

allemands, coach en tête, revêtus 
d’anciens habits d’alpinistes, sur la Zug-
spitze, le plus haut sommet d’Alle-
magne. Joachim Löw compare volontiers
les tournois et les campagnes de qualifi-
cation à des expéditions en montagne.
Markus Merk, frappé par la limite d’âge,
a toujours été un stakhanoviste. En 
plus des entraînements spécifiques à
l’arbitrage, il s’est toujours adonné à de
longues séances de course – jusqu’à
deux heures. «J’ai couru deux fois le 
marathon de la Jungfrau, à 2000 mètres,
je me suis lancé dans des triathlons et
je suis alpiniste. J’aime concilier le sport,
la nature et l’aventure.»

L’avis des clubs
Certains clubs interdisent la 

pratique des sports dits dangereux tels
que le ski, la plongée, les sports mo-
teurs… A Anderlecht, Georges Grün 
ne pouvait pas s’adonner à ces sports.
«Même l’équitation était interdite. 

En revanche, en Italie, le ski était auto-
risé. J’en ai même fait avec l’équipe. Je
pense simplement que le ski est mieux
implanté dans les mentalités là-bas.»

Eric Deflandre a découvert 
le ski alpin à l’Olympique Lyonnais:
«Nous allions skier à Tignes. Comme
le vélo, le ski apportait de la variété 
à notre préparation physique, qu’il
s’agisse de la condition ou du travail
musculaire. En Belgique, avec le 
Standard et le FC Liégeois, j’ai effec-
tué quelques séances de ski de fond.
Georges Grün a raison: l’interdiction
de certains sports varie en fonction 
des mentalités. Liège étant proche 
des Fagnes, le ski de fond paraissait
naturel. Cela dit, les interdictions sont 
surtout liées à l’assurance, qui exclut
souvent la pratique d’autres sports
que le football. Comme j’en fais 
beaucoup, j’ai conclu une assurance
personnelle.» Les assurances exercent
une influence considérable sur la 
latitude accordée au footballeur. Elle
reflète logiquement la mentalité du
pays… Ainsi, le FC Bayern Munich
n’interdit aucun sport.

Pascale Pierard

Si le tennis est prisé par les footballeurs, rares sont ceux qui, comme le Madrilène Raul, 
ont la chance de faire équipe avec le numéro 1 mondial, Rafael Nadal.
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Le Palais 
des Sports
d’Ekaterinbourg.

Le tirage au sort du 28 février.
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Comptant 1,3 million d’habitants 

et située à quelque 1700 km à l’est de
Moscou dans un fuseau horaire différant
de quatre heures de celui de l’Europe 
centrale, Ekaterinbourg accueillera en 
avril prochain la phase finale de la Coupe
de futsal de l’UEFA.  

Demi-finale russe
Depuis l’introduction en 2007 du

tour final à quatre équipes, ni le FS ElPozo
Murcie ni le MFK Dinamo Moscou n’ont
défendu leur titre avec succès bien qu’évo-
luant devant leurs propres supporters. 
Le défi de l’équipe entraînée par Sergei

L e  c h a m p i o n  d é f e n d  
s o n  t i t r e  à  d o m i c i l e

2008 AURA ÉTÉ MÉMORABLE POUR LA RUSSIE AVEC LE DOUBLÉ COUPE UEFA-

SUPER COUPE RÉALISÉ PAR LE FC ZÉNITH ST-PÉTERSBOURG, LES FINALES DE LA 

LIGUE DES CHAMPIONS ET DE LA COUPE DE FUTSAL DE L’UEFA JOUÉES À MOSCOU 

ET L’IMPRESSIONNANT PARCOURS DE L’ÉQUIPE NATIONALE À L’EURO 2008. 

MAIS CE N’EST PAS TOUT. LE MFK VIZ-SINARA EKATERINBOURG, EFFECTUANT 

SES DÉBUTS EN COUPE DE FUTSAL DE L’UEFA, A BATTU L’ÉQUIPE ESPAGNOLE DE 

FS ELPOZO MURCIE AUX TIRS AU BUT POUR REMPORTER LE TITRE EUROPÉEN.  
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Skorovich sera de mettre un terme à cette
tradition. Récemment nommé entraîneur
national russe, Skorovich, comme Guus
Hiddink, allie les responsabilités au niveau
d’un club et à celui de l’équipe nationale.

Il met l’accent sur les points 
positifs: «La chose importante, insiste-t-il,
c’est que nous sommes en présence d’un
grand événement qui permettra aux 
spectateurs de voir à l’œuvre les meilleurs
joueurs du monde et aux jeunes, d’amélio-
rer leurs qualités. Jouer à la maison est 
une responsabilité supplémentaire pour 
les joueurs mais également une chance de
montrer nos qualités à un large public.»

La philosophie est compréhen-
sible dans un club avec un effectif entière-
ment russe et un centre de formation de
500 joueurs. La première haie redoutable 
à franchir sera une demi-finale contre le 
MFK Dinamo Moscou qui, après six titres
de champion national, cinq demi-finales 
de la Coupe de futsal et le titre européen
en 2007, est maintenant dirigé par l’entraî-
neur brésilien Sérgio Aguiar Guimarães
Filho, affectueusement surnommé Sapo (la
grenouille) parce que, quand il était enfant,
il passait pour avoir de grands yeux. Cette
saison, les quatre matches de championnat
se sont soldés par trois victoires pour Viz 
et un match nul et, à peine trois semaines
avant l’épreuve de force de l’UEFA, les
deux clubs se seront affrontés deux fois de
plus en finale de la Coupe de Russie. 

Interviú Madrid – Kairat Almaty
On peut s’attendre à ce que le fac-

teur surprise ait donc davantage de poids
dans l’autre demi-finale entre Interviú Ma-
drid et Kairat Almaty, bien que, même là,
les éléments d’opposition aient été étudiés
de très près, l’Espagne et le Kazakhstan 
se trouvant dans le même groupe du tour
qualificatif du Championnat d’Europe 2010.
L’équipe espagnole ambitionne de devenir
la première à réaliser le triplé en Coupe de
futsal de l’UEFA, après l’avoir remportée
déjà deux fois sous la direction de Jesus
Candelas. L’équipe, qui a gagné cette saison
la Copa del Rey, se rend en Russie sous la
direction de l’ancien assistant de Candelas,
Juan Luís Alonso, alias Juanlu, qui, à 33 ans,
est le plus jeune entraîneur parmi les fina-
listes et de la même génération que beau-
coup de ses joueurs, dont le joueur de futsal
espagnol de l’année, le gardien Luis Amado.

Son adversaire, Kairat Almaty, 
entraîné par João Barbosa, est un mélange
fascinant de talents locaux et brésiliens 
et, après avoir fait forte impression en 
atteignant les demi-finales en 2006, le club
du Kazakhstan tient à consolider sa posi-
tion au sein de l’élite européenne.

Le tirage au sort pour les demi-
finales s’est déroulé à Ekaterinbourg le 28
février. Les demi-finales se joueront le ven-
dredi 24 avril au Palais des Sports d’Ekate-
rinbourg, qui peut accueillir 5500 specta-
teurs. Le match pour la médaille de bronze
et la finale auront lieu deux jours plus tard.

La finale de l’an dernier 
a opposé Viz-Sinara 
Ekaterinbourg (en blanc) 
à ElPozo Murcie.

Tour final de la
Coupe de futsal 
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Dernière 
séance 
pour Friedrich
Stickler.

Séance de 
la Commission
des compétitions
interclubs.

??
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Séances et
autres activités

Une résolution pour 
la protection des mineurs

.
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Le but de ce genre de rencon-
tres (il y avait eu une première rencontre
en décembre 2007) est d’instaurer un 
dialogue régulier entre les supporters 
et les dirigeants du football, une idée 
prônée par le président Michel Platini. 
Le thème général de la rencontre était la
contribution que les supporters peuvent
apporter au football actuel.

La séance a aussi été, pour 
l’UEFA, l’occasion de présenter ses priori-
tés pour 2009 (protection des joueurs 
mineurs, fair-play financier dans les com-
pétitions interclubs européennes et prépa-
ration de l’EURO 2012) ainsi que le fonc-
tionnement de ses organes disciplinaires
et, particulièrement, la procédure et les
sanctions appliquées notamment sur des
cas liés au comportement des supporters.

RÉUNI LE 9 MARS À NYON, AU SIÈGE DE L’UEFA, LE CONSEIL 

STRATÉGIQUE DU FOOTBALL PROFESSIONNEL A ADOPTÉ UNE RÉSOLUTION 

POUR LA PROTECTION DES FOOTBALLEURS MINEURS.

Cette résolution traduit le 
souci commun de l’UEFA, des ligues,
des clubs et des joueurs – les quatre
composantes du Conseil stratégique –
d’éviter les conséquences néfastes 
que peuvent entraîner les transferts 
internationaux de mineurs de moins 
de 18 ans arrachés précocement à leur
environnement. La résolution demande
notamment que soit révisé le texte 
de l’article 19, 2 b) du Règlement du
statut et du transfert des joueurs de 
la FIFA, qui prévoit une dérogation
pour les joueurs de 16 à 18 ans des
pays de l’UE ou de l’EEE. Le Conseil
stratégique estime que, pour les 
transferts de mineurs à l’intérieur de

l’Europe, le même système que celui
des transferts intercontinentaux devrait
s’appliquer.

Le conseil s’est également 
soucié du fair-play financier dans les
compétitions interclubs de l’UEFA, 
discutant du renfort du système des 
licences pour clubs et de son applica-
tion homogène dans toute l’Europe. 
Il a aussi examiné diverses mesures,
comme l’établissement d’un organe 
de contrôle financier ou des méca-
nismes de contrôle des coûts.

Le dialogue social européen 
et des questions relatives à l’UE ont
complété l’ordre du jour de cette pre-
mière séance de l’année.

Commission des 
compétitions interclubs –
Examen des règlements

La Commission des com-
pétitions interclubs s’est réunie le 
23 février à Nyon. Elle a été prési-
dée, pour la dernière fois, par l’Au-
trichien Friedrich Stickler, président
de la commission depuis 2002.

L’examen des règlements pour
la prochaine saison des compétitions 
interclubs de l’UEFA occupe traditionnel-
lement la plus grande part de la séance
de début d’année de la commission.
Cette année, le sujet était d’autant plus
important que les compétitions vont 
entrer dans un nouveau cycle, avec des
modifications dans le mode d’accès 
aux matches de groupe de la Ligue des
champions et une nouvelle formule
pour l’Europa Ligue, qui va prendre la
succession de la Coupe UEFA. De plus,
la Coupe UEFA Intertoto a été sup-
primée et les matches de qualification 
à l’Europa Ligue commenceront dès 
le mois de juin.

De nombreuses modifications
ont donc été examinées, qui seront 
soumises en mars au Comité exécutif.

Les participants ont aussi 
obtenu des informations sur la prépara-
tion des finales de cette année et sur 
les perspectives économiques des pro-
chaines éditions.

Quatre candidatures 
pour l’EURO 2016

Le 9 mars, à l’échéance du 
délai, l’administration de l’UEFA 
avait reçu quatre candidatures pour
l’organisation de l’EURO 2016.

La France, l’Italie et la Turquie 
ont déposé une candidature individuelle
alors que la Norvège et la Suède se pro-
posent d’organiser ensemble ce tournoi.
Un premier examen de ces candidatures
va maintenant être effectué.

L’UEFA rencontre les supporters à Nyon
L’UEFA a accueilli le 23 février à la Maison du football européen 

des représentants de groupes de supporters de toute l’Europe.

La séance a aussi abordé des points 
comme le premier congrès européen des
supporters, qui s’est tenu l’an dernier, la
mise sur pied d’un réseau européen de
supporters ou encore les moyens pour les
supporters de participer à la vie des clubs.

La Coupe UEFA vit sa 
dernière édition. En seizièmes 
de finale, l’AFC Ajax 
a éliminé l’ACF Fiorentina.
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Cérémonie officielle 
de l’inauguration 
du nouveau 
centre de formation
de l’AFFA.

Le président de l’AFFA, Rovnag
Abdullayev, et Senes Erzik, membre du 
Comité exécutif de la FIFA et vice-prési-
dent de l’UEFA, le directeur technique 
de la FIFA, Jean-Michel Benezet, le vice-
ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Ismayil Ismayilov, le vice-président du 
Comité olympique national, Chingiz 
Huseynzada, des membres du Comité 
exécutif de l’AFFA, des vétérans de foot-
ball et d’autres personnalités officielles 
ont participé à cette cérémonie. 

Dans son allocution d’ouverture,
Rovnag Abdullayev a souligné: «La cons-
truction d’un centre de formation est un
événement majeur dans l’histoire du foot-
ball en Azerbaïdjan. Le centre de forma-
tion édifié avec le soutien financier de
l’UEFA et de l’AFFA jouera un rôle impor-

Inauguration du centre
de formation 

LA CÉRÉMONIE D’INAUGURATION DU PREMIER CENTRE DE FORMATION DE FOOTBALL

D’AZERBAÏDJAN, CONSTRUIT AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE L’UEFA ET DE LA

FÉDÉRATION AZÉRIE DE FOOTBALL (AFFA), S’EST DÉROULÉE À LA FIN DE FÉVRIER. 

Fédération 
de football 

d’Azerbaïdjan

tant dans le développement du football
junior dans notre pays. Nous exprimons
notre profonde gratitude à l’UEFA pour
son aide.» 

Equipement perfectionné
Le président a également précisé

que les conditions du centre de formation
satisfaisaient tous les standards. Il peut 
accueillir une équipe de 27 personnes. 
Le centre dispose de 12 chambres à cou-
cher, d’une salle de conférence équipée 
de moyens techniques modernes, de salles
pourvues d’ordinateurs disposant d’une
connexion Internet à haut débit, d’une 
salle de consultation médicale, d’une salle
de massage, d’une salle de fitness, d’une
piscine et d’un sauna. La salle de fitness
est équipée des derniers appareils d’en-
traînement pour la préparation physique 
des élèves du centre de formation et les
membres des équipes nationales suivant
les entraînements dans le centre. Toutes
les installations ont été créées également
pour le nettoyage et le lavage.

En résumé, toutes les conditions
sont réunies pour préparer les jeunes 
footballeurs dans le centre de formation.

«J’ai l’assurance que les élèves 
du centre de formation représenteront 
dignement l’Azerbaïdjan dans les compé-
titions internationales», a affirmé Rovnag
Abdullayev.  

Une journée historique
Après avoir souligné son plaisir

de se retrouver en Azerbaïdjan et trans-
mis les salutations des présidents de 
la FIFA et de l’UEFA, Senes Erzik a pour-
suivi: «Aujourd’hui, nous sommes les 
témoins de l’un des plus grands événe-
ments de l’histoire du football en Azer-
baïdjan. Je suis convaincu que ce centre
de formation jouera un rôle important
dans le développement du football 
en Azerbaïdjan. Nous continuerons aussi
à aider l’AFFA parce que l’association 
a choisi la bonne politique et la bonne

Ph
o

to
s:

 A
FF

A

stratégie en matière de développement
du football. Je félicite chaque membre
de la famille azérie du football de ce
grand jour!»

Le vice-ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Ismayil Ismayilov, a sou-
ligné que toutes les conditions pour le
développement de tous les types de
sports, dont le football, étaient créées
dans le pays. La construction du centre
de formation de football en est une 
nouvelle démonstration éclatante.

Après les discours, Rovnag 
Abdullayev et Senes Erzik ont dévoilé 
la plaque commémorative de l’UEFA 
et coupé le ruban du nouveau centre 
de formation.

Les dirigeants de l’AFFA et les 
visiteurs ont ensuite pu découvrir le
centre. Puis ils se sont rendus sur le mini-
terrain, doté d’une pelouse synthé-
tique, construit à proximité du siège de
l’AFFA et ont assisté à l’entraînement 
de jeunes joueurs.

A la fin de la cérémonie d’ouver-
ture, une séance d’information a été mise
sur pied à l’intention des journalistes.

Elkhan Mammadov

Senes Erzik (à droite) vient de dévoiler 
la plaquette commémorative de l’UEFA avec le
président de l’AFFA, Rovnag Abdullayev.

Le centre est parfaitement équipé 
dans tous les domaines, y compris celui 
de la préparation physique.
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N O U V E L L E S D E S A S S O C I A T I O N S M E M B R E S

David Triesman et Issa Hayatou.

Le séminaire sur les licences a permis 
une fructueuse récolte d’informations 
et un échange d’opinions.

ANGLETERRE
• JANE BATEMAN/STUART MAWHINNEY •

ARMÉNIE
• GEORGI MATEVOSYAN •

Antoine  Vanhove (à gauche) aux côtés de René
Vandereycken, entraîneur de l’équipe nationale belge.

BELGIQUE
• PIERRE CORNEZ •
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Nouveau protocole d’accord 
avec la Confédération africaine

Le président de l’Association anglaise de
football (FA), David Triesman, s’est rendu en
février à Lagos, au Nigeria, pour assister en
qualité d’invité à l’assemblée générale de la
Confédération africaine de football (CAF).
Avant la séance, il a rencontré le président
de la CAF, Issa Hayatou, pour signer un nou-
veau protocole d’accord visant à soutenir 
le développement du football en Afrique. 
Ce protocole engage la FA à soutenir la CAF
pendant cinq années supplémentaires par 
le biais du programme de développement in-
ternational, dans le cadre duquel la majeure
partie du travail de la FA a porté jusqu’à 

Séminaire sur le système 
des licences 

Considérant le système des licences 
des clubs comme un moyen important pour
développer le football national, la Fédéra-
tion arménienne de football (FFA) exploite
toutes les occasions de poursuivre l’amélio-
ration dudit système. Toutes les activités, 
y compris les audits de l’UEFA et de la SGS,
sont considérées comme une nouvelle 
possibilité de perfectionner le système 
national. Cela est très important puisque
l’objectif de la FFA est d’obtenir la certifica-
tion ISO-9001:2000 pour 2011. 

Antoine Vanhove est décédé
Antoine Vanhove, l’une des figures 

emblématiques du football belge connue
pour son flair en matière de transferts, 
s’est éteint le mardi 10 février 2009, à l’âge
de 71 ans.

Antoine Vanhove était né à Bruges le 
11 septembre 1937. Il s’était rapidement 
affilié au Club Brugge KV, avec lequel il joua
quelques rencontres en équipes de jeunes,
mais c’est surtout son père, qui a évolué 
durant dix ans en équipe première chez les
«Blauw en Zwart», qui lui avait transmis
l’amour de ce club.

Antoine Vanhove était, depuis le 1er juillet
2006, président de la Commission tech-
nique de la Fédération belge de football
(URBSFA) et avait également occupé d’au-
tres fonctions au sein de l’URBSFA. Il fut 
ainsi membre du Comité sportif, président
de la 1re Chambre de ce même Comité spor-
tif ainsi que membre du Comité exécutif.

Outre ses fonctions fédérales, Antoine
Vanhove fut l’homme d’un seul club, le
Club Brugge KV, avec lequel il connut de
très grands moments. Il en fut administra-
teur en 1973 avant d’en être le directeur et
le correspondant qualifié entre 1975 et

d’informations sur l’évolution de l’octroi
des licences au sein des autres associations,
les analyses comparatives, les questions 
relatives aux critères financiers, etc.

Dans son allocution d’ouverture, le di-
recteur général de la FFA, Armen Minasyan,
a exprimé sa gratitude envers l’UEFA pour
son immense soutien aux responsables de
l’octroi des licences. La séance a été d’au-
tant plus intéressante qu’elle était en grande
partie interactive. Aussi les participants 
ont-ils pu à la fois récolter des informations
et exprimer leurs opinions sur divers fac-
teurs et aspects du système de la FFA et sur
les moyens de le développer. Il a été dé-
montré que les clubs arméniens n’ont pas
les mêmes moyens que ceux dont dispo-
sent les pays plus développés mais qu’ils
désirent être aussi dynamiques que leurs
homologues étrangers.  

La visite et le séminaire coïncidaient 
avec la création du domaine des licences
des clubs sur le site Internet de la FFA, un
projet introduit en commun par le départe-
ment des médias et celui des licences.
L’idée est de rendre l’octroi des licences
plus compréhensible au public étant donné
qu’après six ans d’application pratique, 
il existe encore des zones d’ombre pour de
nombreux membres de la famille du foot-
ball arménien.

Ce domaine, très instructif et interactif,
comprendra des versions arménienne, 
anglaise et russe de documents de l’UEFA
et de la FIFA. Il contiendra aussi de nom-
breux articles et interviews d’experts 
locaux, du département des licences de
l’UEFA et d’autres responsables des licences
au sein des associations nationales. Tous 
les visiteurs auront la possibilité d’exprimer
leurs commentaires.

Et, enfin et surtout, lors de sa séance 
du 4 mars dernier, la Commission des 
licences de la FFA (première instance) a pris
des décisions sur les licences «nationales».
Sur la base de ces décisions, le FC Pyunik, 
le FC Ararat, le FC Gandzasar, le FC Mika,
le FC Banants, le FC Ulisses, le FC Shirak et
le FC Kilikia participeront, dès le 21 mars,
au championnat de la plus haute division. ■

«Nous entretenons depuis longtemps
des relations avec l’Afrique, notamment 
par le biais de notre engagement depuis
une décennie dans le cadre du projet 
Méridien», a déclaré David Triesman. «Nous
saluons ce renouvellement de notre co-
opération avec la CAF. Je ne doute pas que
ce partenariat sera mutuellement béné-
fique.»

■ Le président de l’UEFA, Michel Platini,
s’est rendu à Londres en février pour ren-
contrer la FA et visiter le stade de Wembley,
récemment désigné pour accueillir la finale
2011 de la Ligue des champions de l’UEFA.

Après la finale anglaise de l’an dernier
entre Manchester United et Chelsea, 
Michel Platini estime que le choix de ce 
site est particulièrement judicieux.

«Le stade est très impressionnant», 
a confié le président de l’UEFA. «Ici, tout
est magnifique: les tribunes, le terrain 
et les vestiaires. Et Wembley nous offre de
nombreuses possibilités. 2011 sera une 
belle finale!» ■

C’est la raison pour laquelle une atten-
tion soutenue a été prêtée à la visite d’un
représentant de l’UEFA à l’occasion d’un 
séminaire d’une journée organisé à Erevan.
Les directeurs des clubs, les responsables
des finances et les préposés aux licences
ainsi que les experts du département des 
licences de la FFA y ont récolté une quantité

➜

présent sur ses pays partenaires du projet 
Méridien UEFA-CAF: Botswana, Malawi et 
Lesotho. Dans le nouveau protocole d’accord,
la FA propose d’organiser deux séminaires 
par année dans des pays désignés par la CAF.
Idéalement, ces rencontres devront être
consacrées à des thèmes spécialisés comme 
la sécurité dans les stades et la gestion des
jours de matches, afin de compléter l’assis-
tance technique déjà apportée au sein des
programmes de développement de la FIFA. 
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Siroki Brijeg (en bleu) dans un match 
de préparation.

BOSNIE-HERZÉGOVINE
• FUAD KRVAVAC •

FRANCE
• YANN PERRIN •

La sélection française des M16 autour 
de son parrain, Lilian Thuram.

GÉORGIE
• LASHA GODUADZE •
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Investir dans les jeunes pour 
un avenir meilleur 

Depuis plusieurs années déjà, le NK Siroki
Brijeg est l’un des clubs les mieux organisés
de Bosnie-Herzégovine. Il remplit toujours 
et à temps les critères pour l’obtention de la
licence, tant pour les compétitions natio-
nales que pour les compétitions internatio-
nales. Pour cette attitude et l’approche 
sérieuse qui est la sienne en matière de ges-
tion, ce club a reçu maints compliments.

Le grand mérite de ce club pour son 
succès au niveau sportif mais aussi sur le
plan du développement de ses infrastruc-
tures doit être attribué au président du club,
Zlatan Mijo Jelic. Comme son club, Jelic a
reçu un prix récompensant le dirigeant spor-
tif le plus efficace. «Notre objectif est de voir
chaque année notre club participer à l’une
des compétitions de l’UEFA. Nous travaillons
par étapes, ce qui nous permet d’atteindre
des résultats importants en peu de temps.
Notre stade Pecara est l’un des plus beaux
du pays», affirme le président Jelic.  

Un exemple montre que ses objectifs sont
très cohérents: le nouveau centre d’entraîne-
ment «Musa-Karacic», construit à Mostarsko
Blato et baptisé du nom de deux garçons
prématurément décédés, Josip Musa et Ivo
Karacic, membres du club. C’est un nouveau
complexe sportif qui est construit en ce 
moment. Trois terrains sont prêts et il n’en
reste plus qu’un à réaliser. Les vestiaires pour
la première équipe et pour les équipes ju-
niors sont terminés ainsi que la salle de pré-
paration physique. Le centre est en fonction
depuis dix ans déjà. On prévoit d’y ajouter
des tribunes dans un proche avenir. Le club a
acheté 4000 mètres carrés afin de construire
davantage de terrains de sport.

«Ce sont des investissements pour l’ave-
nir parce que notre école de juniors aura

toutes les conditions nécessaires pour un
développement harmonieux. Les jeunes
gens de Siroki Brijeg et des alentours se
montrent de plus en plus intéressés par 
l’école de football, ce qui prouve que nous
sommes sur une bonne voie», estime le
président Jelic.    

Siroki Brijeg est le seul club de Bosnie-
Herzégovine à posséder un centre de 
ce type. Si l’on prend en considération tous 
les autres investissements, en particulier
ceux qui concernent l’infrastructure du 
stade Pecara, il ne faut pas s’étonner que le
NK Siroki Brijeg soit le seul club du pays 
à prendre part chaque année aux compéti-
tions de l’UEFA. ■

Les premières graines 
de la Culture bleue

Depuis cette saison, la Fédération fran-
çaise de football (FFF) a décidé de sensibili-
ser les jeunes internationaux en intégrant
un cursus «Culture bleue» à leur stage
d’avant-saison.

Traditionnellement, le stage du mois
d’août regroupant à Clairefontaine toutes
les sélections nationales de jeunes avait
pour principal objectif de lancer la nouvelle
saison, d’effectuer une large revue d’effec-
tif et de rappeler les principales échéances
à venir. Le dernier rassemblement, à la 
fin d’août, n’a pas échappé à la règle. Les
moins de 16 ans, 18 ans, 19 ans et les
moins de 17 et 19 ans féminines ont répété
leurs gammes. En plus des entraînements
collectifs et des ateliers spécifiques, ils ont
également participé à une séance parti-
culière, laissant leurs crampons au vestiaire
pour rejoindre l‘amphithéâtre du Centre
technique national de Clairefontaine. 
Le thème? La Culture bleue. Le but? Impré-
gner les jeunes Tricolores des droits et 
des devoirs que leur impose le maillot de
l’équipe de France. Durant plus d’une heu-
re, les talents de demain ont bu les paroles
des différents intervenants, invités à balayer
les principaux thèmes qui accompagnent
désormais la carrière d’un joueur internatio-
nal. L’importance du marketing, des spon-
sors qui constituent la première source de

revenus de la FFF, le rôle de la presse, 
véritable trait d’union avec le grand public,
ou encore l’importance de l’image. Un 
dernier point développé par un invité de
marque: Lilian Thuram. Dans un silence de
cathédrale, l’ancien champion du monde
aux 142 sélections sous le maillot bleu a
prodigué des conseils, fait part de ses expé-
riences personnelles pour sensibiliser les
nouvelles générations sur leurs obligations.
A savoir: donner le meilleur de soi-même,
être exemplaire, sur le terrain et en dehors,
en incarnant des valeurs comme la généro-
sité, l’humilité, l’engagement et la proxi-
mité. Un message reçu par tout l’auditoire,
conscient qu’un passage en sélection 
nationale vous propulse immédiatement
dans un autre monde. Celui du haut niveau
et de ses exigences. ■

Changements dans les équipes 
nationales juniors 

Lors de la séance du 23 janvier, le Comité
exécutif de la Fédération géorgienne de
football (GFF) a approuvé les changements
suivants:

Kakha Tskhadadze, ancien capitaine 
de notre équipe nationale, a été nommé 
entraîneur en chef de l’équipe géorgienne
des moins de 21 ans. Zaur Svanadze, ancien
entraîneur en chef des moins de 19 ans,
sera son assistant. 

Gela Shekiladze a été nommé entraîneur
en chef de l’équipe des moins de 19 ans.
Les moins de 17 ans, dirigés par Gela Sheki-
ladze, se sont qualifiés pour le tour Elite 
du Championnat d’Europe 2009 des moins
de 17 ans. Aslan Baladze et Levan Khome-
riki demeurent les assistants de Gela Sheki-
ladze.  

Giorgi Devdariani, ancien entraîneur en
chef de l’équipe des moins de 16 ans, a pris
la direction de celle des moins de 17 ans. 

Alexander Chivadze, ancien capitaine 
du FC Dinamo Tbilissi et de l’équipe natio-
nale d’URSS, a été nommé vice-président
d’honneur de la GFF. Il a pris la responsa-
bilité d’organiser la célébration solennelle
des 110 ans du football géorgien.

Le Comité exécutif de la GFF a annoncé
la candidature de Nodar Akhalkatsi, prési-
dent de la GFF, pour un poste de membre
du Comité exécutif de l’UEFA. ■

2003, période au cours de laquelle il fit venir
dans la Venise du Nord de futurs très grands
joueurs tels que Jan Ceulemans, Jean-Pierre
Papin, Marc Degryse, Daniel Amokachi ou
encore Mario Stanic pour ne citer qu’eux.
Depuis 2003, il était devenu le président du
département sportif des «Blauw en Zwart».

Sa grande contribution au football belge
lui avait valu plusieurs distinctions fédérales.
Il avait ainsi reçu la plaquette fédérale en
1989, était devenu membre émérite en
1994, membre d’honneur en 1999 et prési-
dent d’honneur du Comité sportif en 2005.

Outre ses grandes qualités profession-
nelles, Antoine Vanhove avait également
marqué les esprits par sa simplicité, sa sym-
pathie et son altruisme. Toutes les personnes
l’ayant côtoyé ne pouvaient d’ailleurs s’épan-
cher qu’en des propos élogieux à son égard
tant il avait le don naturel de faire primer
l’humain dans un milieu où cet aspect n’est
pas toujours assez pris en compte. Sa dispari-
tion laissera un grand vide dans le cœur de
très nombreux amoureux du sport au ballon
rond qui ne l’oublieront pas de sitôt. ■

➜
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Joanne Quin avec l’un des directeurs 
du FC Newry City, Jim Feenan.

L’annonce du nouveau contrat relatif 
à la première division.

IRLANDE DU NORD
• CAROLINE MENARY •

ILES FÉROÉ
• INGI SAMUELSEN •

ISLANDE
• THORVALDUR INGIMUNDARSON •
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La première division 
change de nom

La première division des Iles Féroé fait
l’objet d’une nouvelle appellation. Après la
signature d’un accord portant sur trois ans
avec la représentation locale de Vodafone,
le président de la Fédération de football 
des Iles Féroé, Høgni í Stórustovu, a pu an-
noncer le 26 février que la première division
porterait le nom de «Vodafonedeildin»

A la recherche d’une vedette 
La Fédération de football d’Irlande du

Nord (IFA) offre aux supporters de football
du pays l’occasion d’être la vedette de 
sa campagne publicitaire nationale. La cam-
pagne intitulée «Pas d’amour-propre, 
pas de plongeon, pas de sandwiches aux
crevettes – seulement du vrai football» 
a été lancée au début de février.

La tournée promotionnelle de l’IFA s’est
effectuée dans des centres commerciaux 
de toute la province afin de trouver des
gens sur le plan local pouvant figurer dans
la publicité. La campagne a pour objectif
d’encourager le public à reconnaître le 
talent des joueurs formés localement et à
s’engager pour soutenir leur équipe de 
première division.

La tournée comprend une compétition
interactive de football et permet à des

Un seuil franchi pour 
les arbitres

Un seuil a été franchi à la fin de janvier
lorsque la Fédération islandaise de football
(KSI) est devenue membre de la Convention
de l’UEFA sur la formation des arbitres et
l’organisation de l’arbitrage. La KSI a com-
mencé sa collaboration avec l’UEFA dans ce
domaine en 2007. Ce travail a payé et le
mois de janvier 2009 a constitué une étape
importante pour les arbitres d’Islande. 
L’an dernier, la KSI a organisé des sémi-
naires destinés spécifiquement aux femmes
arbitres. Ces manifestations ont remporté
un franc succès et l’Islande dispose aujour-
d’hui, en Bryndis Sigurdardottir, de sa 
première femme arbitre.

pour les saisons 2009, 2010 et 2011. 
Ces quatre dernières années, la première
division avait été sponsorisée par une 
société spécialisée dans l’informatique, 

Formula.fo, et le championnat portait le
nom de Formuladeildin.

En raison de la nouvelle stratégie de la
société, Formula.fo n’a pas voulu continuer
à sponsoriser le championnat de football.

Høgni í Stórustovu est satisfait de la 
signature de ce nouveau contrat. «Voda-
fone est un partenaire très intéressant 
pour nous. L’expérience que cette société 
a acquise dans d’autres compétitions, en 
particulier dans la Ligue des champions 
de l’UEFA, nous permet d’escompter une
fructueuse coopération.»

Le directeur général de Vodafone aux
Iles Féroé, Bjarni A. Bjarnason, a, pour sa
part, souligné: «Cet accord nous procure un
nouveau terrain pour notre marketing. Il y a
un grand intérêt pour Vodafone de partici-
per au plus important sport du pays». ■

membres du public d’être photographiés
quand ils transforment un coup de pied au
but virtuel. Toutes les images saisies sont 
envoyées aux participants par courriel et les
meilleurs tirs sont désignés par le vote des
auditeurs de «Cool FM» via le site Internet
de la radio. La photographie qui recevra le
plus grand nombre de suffrages sera sélec-
tionnée pour figurer dans la campagne 
publicitaire et l’image du vainqueur sera dif-
fusée sur un écran d’affichage de sa région.

■ Newry City est devenu le premier club
de première division à nommer une respon-
sable féminine des relations avec la com-
munauté. Joanne Quin a été nommée en 
novembre 2008 et a adopté les valeurs 
et la philosophie de «Football pour tous» en
empoignant ce rôle à bras-le-corps. 

Joanne a organisé des visites d’écoles 
locales par des joueurs afin d’aider à sensibi-
liser les futurs supporters des clubs et de
promouvoir des manières de vivre saines. 
En plus, elle s’est proposée spontanément
pour échanger ses hauts talons contre des
souliers de football et elle a effectué ses pre-
miers pas dans la hiérarchie des entraîneurs.

La responsable des relations avec la com-
munauté à l’IFA, Colleen McCauley, a évo-

qué sa grande joie en saluant une nouvelle
présence féminine dans le football local:
«Joanne est une professionnelle dévouée 
et sa forte aptitude à prendre ce rôle en
charge témoigne puissamment de la pré-
cieuse contribution que les femmes peu-
vent apporter à l’environnement de notre
football. Un soutien total et des conseils
continueront à être offerts à Joanne ainsi
qu’aux responsables des relations avec la
communauté des autres clubs.» ■

La Charte du football de base de 
l’UEFA est un autre domaine sur lequel la
KSI a axé son action. En janvier 2008, 
elle est devenue membre de cette charte 
et s’est vu attribuer sa première étoile. 
Le Comité exécutif de l’UEFA vient de lui
accorder deux étoiles supplémentaires. 
Ces étoiles sont attribuées en fonction du
nombre de joueurs réguliers en-
registrés et du nombre de
joueuses participantes. Le pour-
centage de joueuses est particu-
lièrement élevé en Islande, en
partie grâce au succès de l’équipe
nationale féminine.

En août, celle-ci se rendra en 
Finlande pour se frotter aux plus
grandes nations européennes. Les
préparatifs ont déjà commencé.
Au début de février, l’entraîneur, 
Sigurdur Ragnar Eyjolfsson, a an-
noncé la composition de l’équipe
qui s’entraînerait le week-end 
suivant. En mars, l’équipe fémi-
nine disputera la Coupe de 

L’équipe nationale féminine se réjouit de sa qualification 
pour l’EURO féminin 2009.

l’Algarve, où elle sera opposée à la 
Norvège, aux Etats-Unis et au Danemark. 
En avril, l’équipe féminine des Pays-Bas
viendra jouer un match amical en Islande.
Et en juillet, l’Islande se rendra en Angle-
terre et au Danemark, car ces trois équipes
se préparent également pour le tour final
de l’EURO féminin 2009 en Finlande. ■

K
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LITUANIE
• VAIVA ZIZAITE •

L’an passé, c’est Michel Platini qui avait remis 
le trophée aux vainqueurs du tournoi Eziogolas.

LETTONIE
• MARTINS HARTMANIS •

LIECHTENSTEIN
• ANTON BANZER •

LF
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Neuf clubs et quatre tours 
en LMT Virsliga 

En 2009, la plus haute division du cham-
pionnat de Lettonie, la LMT Virsliga, se dis-
putera en quatre tours avec neuf clubs car
les problèmes financiers et leurs effets se
ressentent également dans le football. Lors
de la saison 2008, dix clubs s’étaient af-
frontés en deux tours. Ensuite, les six pre-
miers s’étaient battus pour l’obtention des
médailles pendant que les équipes classées
à partir du septième rang jouaient pour dé-
fendre leur place en division supérieure.
Toutefois, le système ne donnait pas satis-
faction, le deuxième groupe ne suscitant
plus l’intérêt des spectateurs. La décision a
donc été prise de ne plus séparer les
équipes.

La LMT Virsliga a commencé par une
grande conférence de presse le 10 mars au
siège du sponsor principal – Latvian Mobile
Telephone – et par deux journées avant les
dates de la FIFA de la fin mars pour les
matches internationaux. Ces deux journées
se sont disputées sur des terrains couverts
au Centre olympique des sports – nouveau
siège de la Fédération lettone de football.
Les neuf clubs qui participent au champion-
nat de première division cette année sont:
Ventspils, Liepajas Metalurgs, Skonto (Riga),
Dinaburg (Daugavpils), Jurmala City, Blazma
(Rezekne), Olimps (Riga), Daugava (Riga) 
et Tranzits (Ventspils).

Le championnat de la deuxième division
débutera le 1er mai et des doubles journées

75e anniversaire de la fédération
La Fédération de football du Liechten-

stein (LFV) célèbre en 2009 son 75e anniver-
saire. Elle a été fondée en 1934 par les re-
présentants des quatre clubs de football qui
existaient à cette époque au Liechtenstein:
le FC Vaduz, le FC Balzers, le FC Triesen et
le FC Schaan, qui s’étaient constitués deux
ans plus tôt.

Aujourd’hui, les sept clubs de la petite
principauté font tous partie du LFV. Outre
les clubs fondateurs, celui-ci comprend
l’USV Eschen-Mauren, le FC Ruggell et le
FC Triesenberg. 

En 1974, le LFV devint le 142e membre
de la FIFA et le 34e membre de l’UEFA. 

Un tournoi très populaire
Le tournoi Eziogolas, la plus grande ma-

nifestation nationale de football du pays, va
bientôt débuter. Il est devenu une tradition
très populaire et fortement ancrée auprès
des écoles secondaires. La principale carac-
téristique de ce tournoi réside dans le fait
que les participants ne sont pas des joueurs
licenciés. En effet, aucun d’eux ne fréquente
une académie de sport ou de football, ni 
ne dispose d’une formation professionnelle

Le premier match international officiel
n’eut toutefois lieu que huit ans plus tard, 
à savoir le 9 mars 1982. Le Liechtenstein
rencontra la Suisse dans le cadre d’un match
amical et s’inclina de peu (0-1). Le LFV est
membre de la Fédération sportive olym-
pique du Liechtenstein (LOSV) et est une
des associations partenaires de l’Associa-
tion de football de Suisse orientale (OFV).

Depuis 1933 déjà, les clubs du pays
prennent part au championnat de Suisse
étant donné que la mise sur pied d’un
propre championnat au Liechtenstein n’est
pas possible en raison du trop petit nombre
de clubs. 

En cette année d’anniversaire, le LFV 
organisera différentes manifestations spor-
tives et sociales afin de célébrer comme 
il se doit cet important anniversaire avec la
population et les amis de la fédération. 
Le programme prévoit quelques points 
culminants comme un match international
contre le Portugal, une soirée de gala 
et, pour la première fois, la remise des 
récompenses du LFV au meilleur joueur, 
au meilleur junior et au meilleur entraîneur
de club de l’année. Cette année d’anni-
versaire verra en outre l’organisation de
tournois régionaux pour les juniors E et F
ainsi que d’un tournoi international des
moins de 16 ans, des manifestations pla-
cées surtout sous le signe de la jeunesse.  

Enfin, en vue de laisser un souvenir 
tangible et durable, un ouvrage sera publié
dans lequel 75 personnes narreront leur
histoire personnelle sur le football au Liech-
tenstein sous le titre «75 ans – 75 têtes –
75 histoires». ■

La Fédération israélienne a accueilli 
une nouvelle fois un tournoi de qualification 
d’une compétition de l’UEFA, cette 
fois-ci le Championnat d’Europe de futsal.

ISRAËL
• NIMROD SUZIN •

IF
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Organisation d’un minitournoi 
du Championnat d’Europe de futsal

En février, l’Association de football d’Is-
raël (IFA) a organisé un minitournoi dans le
cadre du tour préliminaire du Championnat
d’Europe de futsal, auquel ont participé la
Finlande, le Monténégro et la Turquie.

La Finlande et le Monténégro, qui a ob-
tenu les meilleurs résultats parmi les quatre
deuxièmes de groupe du tour préliminaire,
se sont qualifiés pour le tour suivant. 

La Finlande a terminé devant le Monté-
négro sur la base du résultat des rencon-
tres directes entre les deux équipes, bien
qu’elle ait perdu 2-3 contre le pays organi-
sateur, Israël. Les six matches ont eu lieu 
à Ramat-Gan.

Ce tournoi vient s’ajouter aux nom-
breux tournois officiels de l’UEFA qui ont eu
lieu en Israël. L’an dernier, l’IFA a organisé
un minitournoi du tour de qualification 
du Championnat d’Europe des moins de 
17 ans ainsi que des minitournois du pre-

mier tour de qualification du Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans 
et du tour préliminaire de la Coupe des 
régions de l’UEFA.

En 2008, l’IFA a également accueilli 
un tournoi international d’hiver engageant
huit équipes nationales.

En octobre de cette année, Israël orga-
nisera un minitournoi du tour de qualifica-
tion du Championnat d’Europe des moins
de 19 ans. ■

sont prévues. Deux tours se joueront jus-
qu’en novembre.  

■ Les arbitres lettons se préparent pour
la saison en Turquie. Vingt-deux d’entre 
eux se sont réunis pour un premier camp
d’entraînement cette année. Ils ont amé-
lioré leurs qualités dans le domaine de l’ar-
bitrage ainsi que leur condition physique
sous le soleil de la Turquie où les conditions
d’entraînement étaient excellentes. Lors de
ce camp, les arbitres ont travaillé sur des
exercices physiques et théoriques et ils ont
également arbitré des matches d’avant-
saison entre des équipes de différents pays
qui se trouvaient également en Turquie 
à ce moment-là. ■
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ARY DE MACÉDOINE
• ZORAN NIKOLOVSKI •

MALTE
• ALEX VELLA •

Séminaire pour les médecins et les 
physiothérapeutes.

Clyton Pisanu a reçu l’insigne de la FIFA.

MOLDAVIE
• VICTOR DAGHI •
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Contrôles antidopage
Le département de médecine sportive et

antidopage de la Fédération macédonienne
de football (FSM) a organisé cette année 
à Skopje, pour la cinquième fois déjà, un
séminaire pour l’octroi d’une licence aux
médecins et aux physiothérapeutes.

Cette pratique a été introduite en 2004
afin de protéger la santé des joueurs et
d’empêcher des personnes non agréées de
s’asseoir sur le banc à la place des méde-
cins.

La discussion sur les contrôles anti-
dopage dans le championnat national a mis
en évidence la nécessité d’une éducation
sur le thème du dopage. Ce séminaire a
fourni une excellente occasion de rassem-
bler toutes les informations tirées des 
expériences de la FIFA et de l’UEFA, ce qui
constitue une aide précieuse pour les clubs
appelés à gérer des problèmes liés à des
substances interdites et d’autres questions.

Arbitres maltais dans 
la liste de la FIFA

Les arbitres et les arbitres assistants 
maltais inscrits dans la liste de la FIFA pour
2009 ont reçu leur badge des mains du
président de l’Association de football de
Malte (MFA), Joseph Mifsud, au cours de ce
qui est désormais considéré comme une 
cérémonie annuelle. A cette occasion, il a
été rappelé à ces officiels qu’ils doivent
s’acquitter de leurs tâches avec honnêteté
et donner le meilleur d’eux-mêmes.   

Joseph Mifsud leur a conseillé de faire
preuve de vigilance et de détermination 

Pavel Cebanu réélu président 
Le 6 février, Pavel Cebanu a été réélu

président de l’Association de football de
Moldavie (FAM) pour
un nouveau mandat
de quatre ans. Sur 
les 185 délégués dis-
posant du droit de
vote, 170 ont voté en
sa faveur. Les autres
candidats étaient
Alexandru Guzun
(agent de joueurs de
la FIFA), Igor Oprea
(ancien joueur de
l’équipe nationale),
Petru Efros (ancien
entraîneur du 
FC Besiktas Chisinau) 

et Vasile Vatamanu (ancien attaché de 
presse de la FAM). 

Mihai Anghel a été élu premier vice-
président, Gheorghe Cirlan, Radu Rebeja et
Nicolae Sandu vice-présidents, et Nicolae
Cebotari a été réélu au poste de secrétaire
général.

Andrei Cecetov (président du FC Zimbru
Chisinau), Serghei Chiseliov (vice-président
du FC Olimpia Balti), Nicolae Ziuzin (direc-
teur du FC Sheriff Tiraspol), Alexandru Bur-
lacu (président de l’association nationale de
futsal) et quinze autres candidats de la FAM
ont été élus membres du comité exécutif. 

Joseph Mifsud, membre du Comité 
exécutif de l’UEFA, représentait l’UEFA à cet
événement.

«Le choix des délégués prouve que 
notre association est sur la bonne voie.
Nous poursuivrons donc notre action en 
faveur du football moldave», a déclaré Pavel
Cebanu après sa réélection. Pavel Cebanu,
53 ans, est président de la FAM depuis
1997. A l’occasion du jubilé de l’UEFA en
2004, il a été nommé Meilleur joueur de
Moldavie pour sa longue carrière au FC Nis-
tru Chisinau en tant que milieu de terrain. ■

à agir pour le mieux, sans peur et sans 
favoritisme. Il a en outre souligné qu’ils de-
vaient se montrer fermes et efficaces dans
leurs activités de contrôle.

Par ailleurs, il a été recommandé aux 
arbitres et à leurs assistants d’agir avec 
intégrité même au sein des cercles sociaux
afin que leur honorabilité ne puisse jamais
être mise en cause.

La MFA est bien représentée dans la 
liste de la FIFA, avec également une femme
et un arbitre de futsal. Dans leurs fonctions
internationales, les arbitres maltais sont 
reconnus pour leur efficacité et obtiennent
régulièrement de bonnes évaluations

Malgré la taille réduite du pays et la 
familiarité qui en découle avec les équipes,
les joueurs et les supporters, le niveau de
l’arbitrage est comparable à celui d’autres
pays bien notés. Cette qualité résulte d’une
éthique de travail stricte instaurée sans re-
lâche par le conseil des arbitres de la MFA. ■

Les conférences suivantes étaient inscrites
à l’ordre du jour:

– Diabète et sport – Dr Ilija Stoilov
– Les blessures dans le sport et leur traite-

ment – Dr Viktor Kamiloski
– Diagnostic et récupération des blessures

du sport – Dr Zoran Handziski  
– Le dopage dans le sport – Dr Ilija Stoilov
– Premiers secours sur le terrain – 

utilisation d’un défibrillateur automatique –
Dr Vesna Nedelkovska.

Soixante personnes ont participé à 
ce séminaire et ont débattu de tous les pro-
blèmes. Ce fut aussi l’occasion de pro-
mouvoir le nouveau livre du Dr Ilija Stoilov,
«Le doping dans le sport». ■

de football. Chaque équipe est composée
de joueurs de 10 à 13 ans et doit inclure
deux filles, dont l’une au moins doit être
alignée.

L’année dernière, le tournoi a attiré
quelque 6000 participants, représentant
plus de 400 équipes. Cette année, la Fédé-
ration de football de Lituanie (LFF) prévoit
l’inscription de 7000 participants. 

Pour la première fois, tous les partici-
pants pourront s’inscrire individuellement
en ligne, par le biais d’un site spécifique.

Le principal sponsor du tournoi, le four-
nisseur de services de téléphonie mobile
prépayés EZYS, soutient cet important évé-
nement depuis 2004. 

«La Fédération de football de Lituanie
est très reconnaissante envers son fidèle
sponsor. Il a été à nos côtés quand le projet
en était encore à ses débuts et, ensemble,
nous continuerons à croître chaque année.
Depuis 2004, nous constatons l’intérêt
grandissant des écoles pour ce tournoi»,
a déclaré le président de la LFF, Liutauras
Varanavicius.

Les matches seront organisés sur une
base régionale, la finale étant prévue le 
18 juin à Kaunas. D’avril à juin, tous les
participants seront engagés dans le projet:
certains joueront sur les terrains de foot-
ball, d’autres réaliseront des dessins dans
leurs classes, d’autres enfin participeront 
à des activités spécifiques. Par conséquent,
le projet ne se limitera pas au football mais
s’étendra également aux domaines artis-
tique et culturel. 

En 2007, la finale a été un événement
mémorable, avec la remise du trophée par
le président de l’UEFA. 

Des prix spéciaux seront décernés.
L’équipe vainqueur pourra se rendre dans
un camp de football et un grand nombre
de surprises sont réservées aux autres 
participants afin que tout le monde soit 
gagnant. ■

Nouveau mandat pour le
président Pavel Cebanu.
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Le président Tomislav Karadzic 
dans son allocution.

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
• FRAN WHEARTY •

SERBIE
• ALEKSANDAR BOSKOVIC •
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Coup d’envoi de la saison 2009 
pour la Ligue irlandaise 

La saison 2009 de la Ligue irlandaise 
a été officiellement lancée à la fin de février,
donnant le coup d’envoi de huit mois 
de football de haut niveau en Irlande. Le 
secrétaire général de l’UEFA, David Taylor, 
a été l’hôte d’honneur du lancement officiel
de la saison. 

Signature d’un accord
Le 13 février dernier, lors d’une cérémo-

nie qui s’est déroulée à Belgrade, la Fédéra-
tion serbe de football (FAS), le ministère
serbe de la Jeunesse et des Sports et des 
représentants du gouvernement norvégien
ont signé un accord en vue de la construc-
tion de 60 miniterrains dans toute la Serbie.
Chacune des trois parties versera 500 000
euros et avec les 1,5 million d’euros réunis,
c’est l’un des plus grands projets de foot-
ball qui sera mis sur pied en Serbie.  

La FAS préparera sa participation finan-
cière en coopération avec l’UEFA et ses pro-
jets de développement. Les deux parties,
l’UEFA et la FAS, sont satisfaites du nou-
veau pas franchi quant à leur coopération
dans ce domaine.

PAYS-BAS
• ROB DE LEEDE •

Nouvelle organisation 
pour la division d’élite de futsal  

La Fédération néerlandaise de football
(KNVB) a décidé de former une nouvelle 
division d’élite dans le futsal à partir de la
saison prochaine. La principale raison de
cette mesure novatrice est la volonté d’ac-
croître la valeur commerciale de la division
d’élite et de créer de nouvelles chances
pour les clubs d’acquérir des sponsors indi-
viduels et des partenaires médias. La déci-
sion est pleinement approuvée par la Cor-
poration des clubs d’élite de futsal et les 
représentants des 12 clubs actuellement 
représentés au sein de la division d’élite.

La nouvelle organisation entraîne 
de profonds changements par rapport à la 
situation actuelle. D’abord, les clubs doi-
vent remplir les strictes conditions de l’oc-
troi de la licence, qui seront appliquées dès
la saison 2009-10. Les exigences tech-
niques sont destinées à améliorer le niveau
des clubs et du futsal néerlandais en géné-
ral afin de combler un jour le fossé les 
séparant des meilleurs pays. Il est demandé
aux clubs de s’entraîner quatre fois par 
semaine avec un minimum incontournable
de trois  séances. Le KNVB paiera la loca-

Elle été lancée à Tallaght, à Dublin, 
en dessus du nouveau stade de Tallaght qui
sera le fief de Shamrock Rovers. Ce club 
a mis fin à deux décennies de matches à 
l’extérieur en disputant contre Sligo Rovers
son premier match dans le nouveau stade. 

Le stade de Tallaght est la plus récente
réalisation d’une longue série de dévelop-
pement des infrastructures qui profitera 
à la Ligue irlandaise. Ce stade fait suite à la
récente construction de nouvelles tribunes
à Terryland Park à Galway et au RSC à 
Waterford ainsi que de la nouvelle tribune
St-Anne à Turner Cross, fief de Cork City. 

Avec les sponsors principaux eircom,
Newstalk et The Irish Daily Star et le soutien
des fournisseurs officiels Umbro, Boyle-

sports, Lucozade Sports 
et National Dairy Council, 
le montant des primes aug-
mentera une fois encore
pour les clubs de la ligue.
Elles atteindront plus d’un
million d’euros et représen-
teront une augmentation 
de 26% par rapport à la 
saison précédente. Les sub-
sides pour tous les clubs
augmenteront également.
Les primes seront distri-
buées de manière plus équi-
table afin de garantir une
plus grande stabilité. Le
nouveau modèle de primes
garantit qu’une augmenta-
tion des finances sera dispo-
nible pour toutes les posi-
tions de la ligue en 2009. ■

tion des installations où les clubs s’entraî-
nent et offrira également son aide pour
trouver les installations adéquates.   

Afin de permettre aux clubs de s’entraî-
ner autant que possible, l’entraîneur natio-
nal Vic Hermans réduira le nombre de
séances d’entraînement de l’équipe natio-
nale. Une condition pour l’octroi de la 
licence saluée dans tout le pays est la me-
sure obligatoire pour les joueurs de prati-
quer soit le football en plein air soit le futsal.
De nombreux joueurs d’élite pratiquent le
football classique et le futsal en alternance.
En outre, les clubs seront obligés d’aligner
une équipe de moins de 19 ans et de moins
de 17 ans, avec un entraîneur diplômé.

La nouvelle division d’élite comptera au
maximum 14 clubs contre les 12 évoluant
actuellement au plus haut niveau. Aucune
relégation n’est prévue pendant les deux
premières années, des clubs pouvant toute-
fois être promus en division d’élite. Dans
cette compétition fermée, les clubs sont
libres de choisir soit le vendredi soir soit le
samedi soir pour leurs matches à domicile 
et peuvent ainsi satisfaire des partenaires
médias locaux ou régionaux.  

Enfin, le KNVB a offert aux clubs toute
l’aide possible pour la mise en place de la
structure d’organisation exigée et l’organisa-
tion, au besoin, de cours d’entraîneurs sup-
plémentaires pour le personnel. Pour finir, 
le nom de «futsal» va disparaître pour être
remplacé par son équivalent en langue 
néerlandaise, «zaalvoetbal», qui était déjà
utilisé par la majorité des dirigeants, des
joueurs et des supporters. ■

En 2005 et en 2006, l’UEFA et la FAS
ont construit 33 miniterrains. Les retom-
bées en ont été incroyables. Tous les ter-
rains sont en service et la jeune génération
des localités concernées dispose d’un lieu
formidable pour jouer et pour cultiver
l’amitié. L’idée est de poursuivre l’installa-
tion dans tout le pays et de transmettre les
bases du football.

«Nous sommes enchantés de ce projet
qui exerce une pression sur nous afin que
nous construisions de nouveaux miniter-
rains. Notre devoir est aussi d’investir dans
le football amateur et de préparer une 
solide assise pour le football de base. Nous
comprenons que le football a une mission
sociale et nous faisons vraiment un effort
dans ce sens», a déclaré le président de la
FAS, Tomislav Karadzic.

Etait également présent à la cérémonie,
l’ambassadeur de Norvège, Hakon Blanken-
borg, qui a déclaré: «En Norvège, nous
avons des sentiments très positifs après la
construction d’un grand nombre de mini-
terrains de ce type. Je sais que ce n’est pas
possible de faire la même chose. Ce n’est
pas ce que nous voulons. Nous désirons
seulement contribuer au développement 
du football afin que chaque enfant soit
heureux.» ■

Cérémonie de lancement de la ligue, avec les représentants 
des dix clubs de la première division.

FA
I
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Séminaire sur la sécurité dans les stades.

Un fan club qui ne cesse de faire des adeptes.

SLOVAQUIE
• JANKA PERACKOVA •

SUISSE
• PIERRE BENOIT •

SUÈDE
• ANDREAS NILSSON •

UKRAINE
• IVAN DYVAK •

SF
Z

A
SF

/S
FV

Atelier de travail sur les questions
de sécurité 

La Fédération slovaque de football (SFZ)
a fait un pas en avant en direction d’une
plus grande sécurité dans les stades. Elle a
d’abord créé le poste de responsable des
manifestations et de la sécurité. C’est Peter
Palencik, du département des affaires inter-
nationales, fort de ses plus de cinq ans
d’expérience, qui a été nommé à ce poste.

Nouvel accord de sponsoring
La Fédération suédoise de football (SvFF)

a annoncé un bénéfice de 56 millions de
couronnes (env. 5 millions d’euros) pour
l’année 2008. Sur ce bénéfice, 38 millions

Donbas attend l’élite 
des moins de 19 ans 

L’Ukraine s’apprête à accueillir, du 
21 juillet au 2 août, le tour final du Cham-
pionnat d’Europe des moins de 19 ans. 
Le tournoi aura lieu dans l’une des régions
industrielles les plus puissantes du pays –
Donbas – et aura deux pôles, Donetsk et
Mariupol. En Ukraine, ce tournoi est égale-
ment considéré comme une répétition en
vue de l’EURO 2012. 

Le Fan Club ASF bien parti 
Le Fan Club de l’Association suisse de 

football (ASF) existe depuis décembre 2008.
Via le site Internet de l’ASF (www.football.ch),
les supporters de l’équipe nationale peuvent
s’enregistrer gratuitement, participer régu-
lièrement à des manifestations ou bénéficier
d’offres exclusives. 3000 membres se sont
déjà enregistrés et leur nombre est tous 
les jours plus important. Le Fan Club a été
créé par l’ASF et les sponsors de l’équipe 

Quatre endroits mis à jour seront four-
nis aux meilleures équipes juniors européen-
nes. Il s’agit des stades RSC Olympiyskiy et
Metalurh à Donetsk et Illichivets et Zakhidny
à Mariupol. Ces stades ont été visités der-
nièrement par la chaîne de télévision Euro-
sport qui transmettra en direct neuf matches
du tournoi. 

Récemment, les autorités régionales ont
présenté la liste des hôtels où séjourneront
les participants à la compétition, les membres
des délégations, les arbitres, les représentants
officiels et les invités de l’UEFA. Conformé-
ment aux directives de l’UEFA, les joueurs 
ne devraient pas être répartis dans toute la
ville – il doivent loger au même endroit. 
A Donetsk, ils séjourneront à l’hôtel Atlas et
Mariupol les accueillera à l’hôtel Spartak, qui
sera aussi le siège du Comité d’organisation. 

nationale, soit le Credit Suisse, Swiss Life, 
Kinder Nutella, Ochsner Sport et Puma.

Pour le match de qualification de la
Coupe du monde contre la Moldavie, 
500 billets ont été tirés au sort parmi les
membres du club. Dans un secteur réservé,
ceux-ci apporteront un soutien supplé-
mentaire et précieux à l’équipe nationale. 
Il y aura également des billets d’entrée 
à gagner pour les matches de qualification
contre la Grèce et Israël.

D’autre part, d’anciens joueurs de 
l’équipe nationale comme Stéphane Cha-
puisat, Jörg Stiel, Kubilay Türkyilmaz et
Alexandre Comisetti assument le rôle d’am-
bassadeurs du Fan Club ASF et évoquent
leurs expériences lors des matches interna-
tionaux. En outre, joueurs et entraîneurs
sont souvent à disposition pour des conver-

proviennent de recettes liées à la participa-
tion de la Suède à l’EURO 2008. «Comme 
à l’accoutumée, nous répartirons nos béné-
fices entre plusieurs projets visant à amé-
liorer le football suédois. Mais, à titre de 
petite sécurité en cette période d’incertitude
économique, nous garderons en caisse 
20 millions de couronnes», a déclaré le pré-
sident Lars-Åke Lagrell.

La SvFF a également signé un nouvel 
accord record avec le principal sponsor du
football suédois, la centrale des jeux Svenska
Spel. Le contrat de cinq ans (2009-13) 

L’organisation du tournoi exige qu’un
autre aspect soit maîtrisé – celui des terrains
d’entraînement. Les équipes effectueront
leurs séances d’entraînement dans les
stades du FC Olympic, du FC Tytan et du 
FC Metalurh, tous situés à Donetsk. A Ma-
riupol, le stade Azovets et deux terrains du
FC Illichivets seront disponibles. Il vaut la
peine de mentionner que l’UEFA rembour-
sera une part considérable du total des 
dépenses, dont la location des terrains, l’hé-
bergement et le transport des participants.

Dans l’intervalle, la date prévue pour 
le tirage au sort du tournoi a été fixée au
12 juin. La cérémonie officielle réunira 
des vedettes de football de la région de
Donbas telles qu’Anatoliy Konkov, Mykhaylo
Sokolovskiy, Viktor Zviagintsev et Oleksandr
Zavarov. ■

sations par Internet. Ottmar Hitzfeld et
Tranquillo Barnetta se sont déjà prêtés au
jeu des questions-réponses. ■

s’élève à 119 millions de couronnes par 
année, une somme à partager entre la SvFF
(les équipes nationales) et les clubs évo-
luant dans les divisions Allsvenskan/Super-
ettan (hommes) et Damallsvenskan
(femmes).

«Nous sommes très heureux de cet 
accord et en particulier de l’accent mis par
Svenska Spel sur le football féminin. Cela
nous permettra de renforcer notre position
en tant que l’une des meilleures nations 
de football féminin», a déclaré la vice-prési-
dente de la SvFF, Susanne Erlandsson. ■

Puis, à la mi-février, un atelier de travail 
sur le thème de la «Sécurité dans les stades
de football» a été organisé à Bratislava. 
Des conférenciers chevronnés de l’UEFA, 
invités par la SFZ, ont présenté différents
sujets. Ils ont souligné l’importance des 
inspections de stades par l’UEFA et montré
d’intéressantes vidéos avec de dangereux 
et impressionnants incidents. Michael 
Kuchenbecker a fait la démonstration d’un

cas standard de mesures et de procédures
de sécurité dans les stades de football en
Allemagne. L’environnement du football
écossais et le développement des procé-
dures de sûreté et de sécurité au fil des 
années ont été illustrés de manière appro-
fondie par William McDougall. Les plus 
de 150 participants à cet atelier de travail
représentaient différents secteurs de la 
famille du football – police, clubs, délégués
des matches, membres de la commission 
de discipline, médias et représentants du
ministère de l’Education. 

L’initiative de la SFZ a été positivement
appréciée et la nouvelle loi relative à l’orga-
nisation des manifestations sportives pro-
posée par le ministère de l’Education a été
adoptée par le Parlement slovaque et est
entrée en vigueur le 1er décembre 2008. ■
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Prochaines manifestations

Félicitations

Séances
3.4.2009 à Leipzig

Tirage au sort du tour final du Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans

12-16.4.2009 à Florence
Cours de l’UEFA pour les formateurs d’entraîneurs

20.4.2009 à Nyon
Panel Jira
Commission médicale

21.4.2009 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité

22.4.2009 à Nyon
Commission juridique

23.4.2009 à Nyon
Commission HatTrick

24.4.2009 à Nyon
Commission des associations nationales
Commission de développement 
et d’assistance technique

27.4-1.5.2009 à Nyon
Séminaire pour les mentors et talents

Compétitions
7-8.4.2009

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

9.4.2009 
Coupe UEFA: quarts de finale (matches aller)

14-15.4.2009 
Ligue des champions de l’UEFA: quarts de finale
(matches retour)

16.4.2009 
Coupe UEFA: quarts de finale (matches retour)

24-26.4. 2009 à Ekaterinbourg
Phase finale de la Coupe de futsal de l’UEFA

28-29.4.2009 
Ligue des champions de l’UEFA: demi-finales
(matches aller)

30.4.2009 
Coupe UEFA: demi-finales (matches aller)

Jan Peeters (Belgique), membre de l’Amicale 
des anciens, fêtera ses 75 ans le 2 avril. Obser-
vateur d’arbitres, Gudmunder Ingi Jónsson 
(Islande), célébrera ses 60 ans le 29 avril.

L’UEFA leur présente ses vœux les meilleurs 
et souhaite aussi un heureux anniversaire à:
● Carlo De Gaudio (Italie, 1.4)
● Lale Orta (Turquie, 1.4)
● Kaj Østergaard (Danemark, 3.4)
● Dennis Cruise (République d’Irlande, 3.4)
● Yoav Strauss (Israël, 3.4)
● Christian Kofoed (Danemark, 4.4)
● William Attley (République d’Irlande, 5.4)
● Jan Ekstrand (Suède, 5.4)
● Lennart Wangel (Finlande, 5.4)
● Momir Djurdjevac (Monténégro, 5.4)
● Aleksandra Nikolovska (ARY Macédoine, 5.4)
● Isak Mikladal (Iles Féroé, 7.4)
● Pavol Peracek (Slovaquie, 7.4)
● Jacques Devismes (France, 8.4)
● James Fleeting (Ecosse, 8.4)
● Márton Esterházy (Hongrie, 9.4)
● Ladislav Svoboda (Rép. tchèque, 9.4)
● Zoran Petrovic (Serbie, 10.4)
● Panagiotis Tsarouchas (Grèce, 10.4)
● Vlastibor Minarovjech jr (Slovaquie, 10.4)
● Umberto Gandini (Italie, 11.4)
● Eduard Dervishaj (Espagne, 11.4)
● Rodger Gifford (Pays de Galles, 12.4)
● François De Keersmaecker (Belgique, 12.4)
● Paolo Piani (Italie, 13.4)
● Anja van Ginhoven (Pays-Bas, 14.4)
● Olí Holm (Iles Féroé, 15.4)
● Georgios Bikas (Grèce, 15.4)
● Manuel Enrique Mejuto Gonzalez (Espagne, 16.4)
● Charles Schaack (Luxembourg, 17.4)
● Ernst Ravnaas (Norvège, 18.4)
● Michael Kuchenbecker (Allemagne, 19.4)
● Jean-Louis Valentin (France, 19.4)
● Jean Appietto (France, 20.3)
● Jean-Luc Veuthey (Suisse, 20.4)
● Ronnie Lundqvist (Suède, 20.4)
● Vitor Manuel Melo Pereira (Portugal, 21.4)
● Alexandru Burlac (Moldavie, 21.4)
● Patrick Fenech (Malte, 22.4)
● Jan Damgaard (Danemark, 22.4)
● Morgan Norman (Suède, 22.4)
● Martin Bodenham (Angleterre, 23.4)
● Roland Tis (Belgique, 23.4)
● Gheorghe Constantin (Roumanie, 23.4)
● Mehmet S. Binnet (Turquie, 23.4)
● Jacques Lambert (France, 24.4)
● Nebojsa Ivkovic (Serbie, 24.4)
● Avraham Luzon (Israël, 24.4)
● Sandor Piller (Hongrie, 24.4)

● Roy Millar (Irlande du Nord, 25.4)
● Ole Myhrvold (Norvège, 25.4)
● Philippe Verbiest (Belgique, 25.4)
● Daniel Ryser (Suisse, 25.4)
● Philip Gartside (Angleterre, 27.4)
● Jan Carlsen (Danemark, 27.4)
● Henk van de Wetering (Pays-Bas, 27.4)
● George Frank (Israël, 29.4)
● Emanuel Macedo de Medeiros (Portugal, 30.4)

Communications

Agent de matches

■ En janvier, Sofoklis Pilavios 
a été élu président de la Fédération
grecque de football.

■ A la fin du même mois, le 
congrès de la Fédération bulgare 
de football a réélu Borislav 
Mihailov à la présidence de la 
fédération.

■ En février, Pavel Cebanu a été 
réélu président de la Fédération
moldave de football.

■ Le 14 février, le congrès 
annuel de la Fédération islandaise
de football a confié à Geir 
Thorsteinsson un nouveau mandat
de président de la Fédération.

■ Le 20 février, la Fédération 
slovène de football s’est donné 
un nouveau président 
en la personne d’Ivan Simic.

■ Le 28 février, un congrès 
extraordinaire de la Fédération 
autrichienne de football 
a élu un nouveau président, 
Leo Windtner.

■ Le 59e Congrès ordinaire 
de la FIFA aura lieu les 2 et 3 juin 
à Nassau (Bahamas).

■ La Coupe des confédérations 
de la FIFA se jouera du 14 au 28 juin
en Afrique du Sud. L’Europe y 
sera représentée par l’Italie, cham-
pionne du monde, et l’Espagne,
championne d’Europe.

AU COEUR DU FOOTBALL

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football
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