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COUVERTURE
La Ligue des champions de l’UEFA
approche de son dénouement, la finale
du 27 mai à Rome. Ariel Ibagaza,
de Villareal, protège le ballon devant
Alexandre Song, d’Arsenal, en match
aller des quarts de finale.
Photo: Getty Images
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Un congrès n’a certes pas l’attrait d’une finale ni même d’une belle
affiche d’une des compétitions de l’UEFA mais c’est pourtant un moment important
dans la vie de notre organisation.
Non seulement parce qu’il permet aux représentants de toutes les
associations membres de se prononcer sur les points actuels du football européen
et d’échanger leurs opinions et expériences mais surtout parce qu’il renforce la
cohésion de notre Union.
En tant qu’organisation dirigeante d’un sport collectif, nous sommes
idéalement placés pour connaître l’importance de la cohésion au sein d’une équipe.
Nous savons aussi que l’attention apportée aux titulaires ne doit pas conduire
à négliger les remplaçants car c’est l’atmosphère et l’harmonie au sein de l’équipe
dans son ensemble qui, souvent, est l’une des clés du succès. De même, après
des élections, s’il est légitime que les élus soient félicités, il est important de ne pas
laisser de côté ceux qui n’ont pas été choisis ni, d’ailleurs, ceux qui, pour diverses
raisons, ne se sont pas présentés aux élections.
C’est pourquoi, pour que chacun puisse faire entendre sa voix dans
le concert du football européen, l’UEFA dispose d’un système de commissions et de
panels et invite aussi au dialogue toutes les composantes du football européen,
associations, ligues, clubs et joueurs.
Car l’UEFA, ce n’est pas seulement son président et son Comité exécutif,
même si c’est à eux qu’il appartient, en dernier ressort, de prendre les décisions.
C’est une vaste famille qui a pour mot d’ordre «le football avant tout», l’un
des onze points que j’ai présentés au Congrès et qui ont obtenu le plein soutien
de tous les délégués.
Cette unanimité sur les valeurs déterminantes qui doivent guider
notre travail est assurément une base favorable pour tenter de relever ensemble
les nombreux défis qui nous attendent ces prochains mois. Dans ce sens, le
Congrès de Copenhague a bel et bien constitué un moment important dans la vie
de notre Union.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Congrès ordinaire
à
Copenhague
Un nouveau visage pour le Comité exécutif

LE 33E CONGRÈS ORDINAIRE DE L’UEFA S’EST TENU LE 25 MARS AU «BELLA CENTER»
DE COPENHAGUE, SOUS LA DIRECTION DU PRÉSIDENT DE L’UEFA, MICHEL PLATINI,
ET EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DE LA FIFA, JOSEPH S. BLATTER, DE REPRÉSENTANTS
DES AUTRES CONFÉDÉRATIONS, DE MEMBRES D’HONNEUR DE L’UEFA, DES DÉLÉGUÉS
DES ASSOCIATIONS MEMBRES ET D’INVITÉS.

Après un instant de silence
en hommage à tous les membres de la
famille du football décédés depuis le précédent congrès, Michel Platini a ouvert
l’assemblée en présentant le bilan des
deux premières années de sa présidence,
mentionnant les nombreuses réalisations
accomplies, du renouement du dialogue
avec la FIFA au rapprochement avec les
institutions de l’Union européenne en
passant par la restructuration des compétions interclubs ou l’élargissement du
tour final du Championnat d’Europe.
«Ce bilan, a-t-il conclu, montre,
je pense, j’espère, que je suis parvenu
à tenir mes principales promesses, et ce
grâce à vous et au Comité exécutif…

Ce bilan nous permet surtout de voir tout
ce qui n’a pas encore été accompli et
nous permet de réaliser qu’il nous reste
encore beaucoup de défis à relever!»
Quatre priorités
Michel Platini a alors ciblé quatre
de ces défis, qu’il considère comme des
priorités pour ces prochains mois.
■ L’EURO 2012, précisant:
«C’est une décision que nous devons et
voulons assumer… parce que cet EURO
est à la fois un message d’espoir, un pari
sur l’avenir, une marque d’ouverture
et un défi fantastique.»
■ Le fair-play financier, ajoutant: «Nous avons décidé de créer un

panel de contrôle financier des clubs
qui entrera en action cette année.
Et ce n’est qu’un premier pas car nous
étudierons avec vous et vos clubs des
règles plus strictes pour garantir la
régularité de nos compétitions.»
■ Les transferts des mineurs,
soulignant: «C’est pour des raisons
morales et éthiques qu’il faut que nous
réussissions à convaincre les institutions
politiques de nous permettre d’interdire
les transferts internationaux des moins
de 18 ans.»
■ Les paris, affirmant: «Les
paris illégaux peuvent tuer notre sport.
Si les résultats sont fixés à l’avance,
le football n’a plus sa raison d’exister.
C’est pourquoi, en attendant que les
autorités publiques prennent conscience
de la situation et s’en occupent vraiment car il s’agit, on doit le rappeler,
d’activités criminelles, le Comité exécutif a décidé de mettre en place un
système d’alerte préventive et de détection des fraudes.»
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Carina Christensen, ministre
danoise de la Culture, a souhaité la
bienvenue aux participants au nom
du gouvernement danois. Elle leur a
appris que le Danemark célébrait
cette année l’«Année du Sport» et
que le Congrès de
l’UEFA était l’un
des principaux
événements qui
jalonneraient cette
année. La ministre a également souligné l’importance du football dans
la communauté danoise et relevé que
si «le mouvement sportif sait ce qui
lui convient le mieux, il se voit confronté à des problèmes qu’il ne peut
pas résoudre tout seul, notamment le
dopage et le trucage de matches.»
Des paroles auxquelles ont fait
écho les propos du président de la
FIFA, Joseph S. Blatter, qui a d’abord
mis en exergue l’autonomie du sport
et les menaces
que font peser sur
elle les interférences de différents milieux:
«Qu’en serait-il du
sport si, dans le
monde entier, des
organisations
supranationales intervenaient directement dans le jeu? Laissez le sport,
laissez le football en paix!», a-t-il
demandé tout en ajoutant: «Mais il y
a des domaines où le sport a besoin
des autorités politiques.» Et de citer la
corruption, le dopage et le fair-play
financier.
En conclusion, le président de la
FIFA a lancé un appel à la solidarité:
«La crise économique touche tout le
monde; la seconde vague nous touchera tous et la solidarité est demandée … Le football est un véhicule
d’intégration et de rapprochement
des peuples; …nous pouvons faire un
monde meilleur, si vous le voulez
bien.»
Président de la Fédération danoise
de football hôtesse du congrès, Allen
Hansen a souligné
l’importance du
football dans son
pays où, avec
ses 1600 clubs et
300 000 joueurs
(dont 61 000
femmes), il est,
de loin, le sport le
plus pratiqué. Il a également rappelé
que la Fédération danoise faisait
partie des associations fondatrices de
l’UEFA, dont le premier président fut
un Danois, Ebbe Schwartz (1954-62).
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Préambule

«Une chose est sûre:l’UEFA
mettra à votre disposition un outil performant. Il vous restera ensuite à réussir
à convaincre vos autorités publiques
de prendre le problème à bras le corps
car ce n’est qu’en collaborant avec la
justice et la police que nous arriverons
à éradiquer pour de bon ce fléau.»
Le président a clôturé son
discours d’ouverture en énonçant onze
principes qui pourraient «nous permettre en ces temps agités de réaffirmer
nos valeurs» et qui doivent «servir de
base de travail pour nos futures discussions avec le monde politique, économique, social et sportif» (cf. ci-dessous)
Ces principes ont recueilli l’approbation
unanime des délégués.

O n z e

Le secrétaire général
David Taylor a présenté des
perspectives financières
positives pour ces prochaines
années.

Le Congrès a ensuite approuvé
le Rapport du président et du Comité
exécutif ainsi que le rapport de l’administration de l’UEFA pour la période
2007-08, une période marquée par le
succès étincelant de l’EURO 2008.
Finances solides
Ce succès n’est pas étranger
à la situation financière réjouissante qu’a
pu présenter Marios N. Lefkaritis, viceprésident de l’UEFA et président de la
Commission des finances, Même si le
contexte économique général n’est pas
à l’euphorie, les prévisions financières
pour la période 2008-09 à 2013-14,
dévoilées par le secrétaire général, David
Taylor, restent dans l’ensemble positives.

p r i n c i p e s

1 ● Le football avant tout
Dans tout ce que nous faisons,
le football doit toujours être le premier
et le plus important élément à prendre
en considération. Le football est un
jeu avant d’être un produit, un sport
avant d’être un marché, un spectacle
avant d’être un business.
2 ● Structure pyramidale et subsidiarité
Aux niveaux international et européen, l’autonomie du sport est reflétée par la structure pyramidale du football. La FIFA, l’UEFA et les associations
nationales travaillent main dans la main
dans le respect du principe de subsidiarité.
Ces principes nous permettent de défendre au mieux les intérêts du football.
3 ● Unité et leadership
L’UEFA n’opère pas par «diktat».
Nous continuerons à exercer un leadership solide mais agirons toujours dans
un esprit de consensus. En plus des associations nationales, nous impliquerons
toutes les parties prenantes (ligues, clubs,
joueurs) dans le processus décisionnel au
sein du football européen, notamment
via le Conseil stratégique du football
professionnel, afin que le Comité exécutif puisse prendre les bonnes décisions.
Et notre souhait est d’établir des relations plus étroites avec les supporters,

sans lesquels il n’y aurait pas de football professionnel.
4 ● Bonne gouvernance et autonomie
L’UEFA et ses associations
membres s’engagent pour la bonne
gouvernance. La bonne gouvernance
est synonyme d’ouverture, de démocratie, de transparence et de responsabilité. Dans cet esprit, l’UEFA défend
l’autonomie des structures sportives
afin que les instances du football – les
associations nationales en tête – soient
les décideurs dans les questions de
football, sans intervention indue des
gouvernements.
5 ● Football de base et solidarité
Notre sport repose sur le football de base, qui est joué partout et par
tout le monde (hommes et femmes,
garçons et filles). Le niveau professionnel d’élite ne constitue que la pointe
de l’iceberg. L’UEFA entend poursuivre
et même renforcer sa politique de solidarité afin de protéger l’avenir du football et de faire bénéficier l’ensemble
de la société des nombreux avantages
de ce sport. C’est parce que la base du
football fait sa force que nous devons
préserver les identités locales, régionales et nationales de notre sport, et
ce toujours dans le respect de la loi.
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Le président
Michel Platini
a énoncé les
valeurs sur
lesquelles
l’UEFA entend
baser son
activité.

Dans cette partie financière,
ont été approuvés les comptes de
la période 2007-08 et le budget pour
l’exercice 2009-10.
L’activité des commissions
pendant la période écoulée a également fait l’objet de rapports sous la
forme de séquences vidéo.
Des informations ont en outre
été données sur le programme d’assistance HatTrick, entré l’an passé dans
sa deuxième phase qui va s’étendre
jusqu’en 2012.
HatTrick II repose sur trois
piliers: des fonds d’investissement, des
versements de solidarité et un fond
de formation. Chaque association nationale dispose de 2,5 millions d’euros

c o m m e

Présentation des préparatifs de
la Coupe du monde en Afrique du Sud
par Danny Jordaan.

pour des investissements et d’un
maximum de 1,3 million par année au
titre de versements de solidarité. De
plus, 25 millions d’euros sont prévus
pour la formation, entre autres par la
voie du programme KISS (partage des
connaissances). Depuis le lancement
de HatTrick II, 47 projets d’investisse-

b a s e

6 ● Protection des jeunes
et formation
En tant qu’instance dirigeante
du football européen, l’UEFA a une
responsabilité non seulement sportive
mais aussi morale. Les transferts internationaux de mineurs comportent
beaucoup de risques. Il ne faut pas oublier qu’avant 18 ans, les joueurs sont
encore des enfants. Nous voulons protéger leur avenir et leur éviter de se
retrouver déracinés dans un pays étranger alors qu’ils sont encore très jeunes.
7 ● Intégrité sportive et paris
Les paris sont une source de
financement, mais ils représentent
également un risque pour le football,
en particulier pour l’intégrité des compétitions. Il est légitime que le football
reçoive une juste part des revenus provenant des paris. Cependant, notre
objectif principal doit rester un engagement total pour garantir l’intégrité
sportive et le bon déroulement des
compétitions, et ce afin de préserver
l’âme de notre sport.
8 ● Fair-play financier et régularité
des compétitions
L’UEFA s’engage en faveur du
fair-play, aussi en dehors du terrain.

UEFA-pjwoods.ch
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d e

ment des associations nationales ont
été approuvés pour une valeur globale
de 50 millions d’euros.
Le moment le plus attendu
de l’après-midi fut évidemment les
élections au Comité exécutif de l’UEFA.
Elles furent suivies de la nomination
de membres d’honneur.

t r a v a i l

Le fair-play financier signifie que
les clubs agissent de manière transparente et responsable afin de protéger à la fois les compétitions sportives et les clubs eux-mêmes. Ce
concept implique aussi que les clubs
ne s’engagent pas dans la spirale
de l’endettement pour concurrencer
leurs rivaux et qu’ils puissent vivre
avec leurs propres moyens, c’està-dire les ressources qu’ils génèrent.

Le football unit les peuples et transcende les différences. Pour l’UEFA,
seule la couleur du maillot importe,
et il en sera toujours ainsi. Le racisme
et la discrimination, sous quelque
forme que ce soit, ne seront jamais
tolérés. L’UEFA ne tolérera pas non
plus la violence, qu’elle s’exprime
sur le terrain ou dans les tribunes.
Le football se doit de montrer
l‘exemple.

9 ● Equipes nationales et clubs
Le football des équipes nationales et le football interclubs sont
deux éléments indispensables et
complémentaires du football. L’UEFA
continuera à s’engager afin que cet
équilibre soit maintenu et même
renforcé, car il en va du développement de notre sport aux niveaux
national, européen et international.

11 ● Modèle sportif européen
et spécificité du sport
L’UEFA est une instance européenne et nous maintenons notre
engagement total en faveur du modèle sportif européen, un modèle
caractérisé par le principe de promotion et de relégation, le principe de
solidarité, mais également par des
compétitions ouvertes et un accès
pour tous, car c’est là le fondement
du sport, et notamment du football.
Il faut protéger ce modèle, car le
sport n’est pas un secteur d’activité
comme un autre et l’UEFA ne permettra jamais qu’il soit traité ainsi.
Nous continuerons à défendre la
spécificité du sport, et nous sommes
convaincus que nos arguments l’emporteront pour le bien du football.

10 ● Respect
Le respect est un principe
clé du football. Il implique le respect
du jeu, de l’intégrité, de la diversité,
de la dignité, de la santé des joueurs,
des règles, de l’arbitre, des adversaires et des supporters. Notre message est clair: tolérance zéro envers
le racisme, la violence et le dopage.
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«Mes meilleurs souvenirs, a-t-il
confié, sont liés à la période de dix ans
durant laquelle j’ai dirigé le travail du

EN BREF
■ Les 53 associations membres
de l’UEFA étaient toutes représentées à
cette 33e assemblée générale ordinaire
du football européen.
■ A part Viacheslav Koloskov,
Gerhard Mayer-Vorfelder et Per Omdal,
un autre membre du Comité exécutif
n’avait pas sollicité de nouveau mandat:
l’Italien Franco Carraro, qui avait été
élu en 2004.
■ Pour la première fois et par souci
de transparence, le scrutin a été dépouillé dans la salle du Congrès, sous
l’œil des caméras qui montraient sur un
écran géant les scrutateurs à l’œuvre.
■ Président du Comité d’organisation de la Coupe du monde 2010,
Danny Jordaan est venu présenter aux
congressistes l’avancement des travaux
en Afrique du Sud. Une présentation
qui tombait à point avant la reprise des
rencontres de qualification, en fin de
semaine!
■ Le Congrès ordinaire de la FIFA
aura lieu les 2 et 3 juin à Nassau
(Bahamas). Le 1er juin, les associations
membres de l’UEFA tiendront une
réunion préparatoire.
■ Tel-Aviv accueillera le 34e Congrès
ordinaire de l’UEFA le 25 mars 2010.

06
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BAEE (Bureau d’assistance à l’Europe
de l’Est, qui comprenait dix associations
issues de l’URSS ainsi que l’Albanie).
La situation était très difficile car il fallait
partir de la base dans tous les domaines, comme le football de base, les
contrats TV ou les transferts. Les efforts
que nous avons fournis ensemble
ont été fructueux et cela a été quelque
chose de vraiment gratifiant.»
Viacheslav Koloskov (Russie)
est entré au Comité exécutif de
l’UEFA en 1994 et a aussi appartenu au
Comité exécutif de la FIFA, dont il a
été vice-président de 1980 à 1996, puis
membre de 1996 à 1998 et de 2000
à 2009. Il s’est retiré des deux comités
au Congrès de Copenhague.
«Le droit de représenter la Russie au sein du Comité exécutif pendant
15 ans, a-t-souligné, a été un grand
honneur. Pendant mes années dans le
football européen, j’ai eu la chance
de travailler sous la présidence d’éminentes personnalités: Jacques Georges,
Lennart Johansson et Michel Platini.
Je crois que la décision de
l’UEFA d’organiser à Moscou une finale
de la Ligue des champions et une
de la Coupe
UEFA est une
marque de
confiance à
l’égard de
l’Union russe
de football.
Et j’espère que
la Russie se
sera montrée
à la hauteur.
Dans
toutes ces années, j’ai travaillé dans diverses commissions, en étroite collaboration avec
les directeurs de l’UEFA et je voudrais
leur exprimer toute ma gratitude pour
leur professionnalisme et leur loyauté
que j’ai toujours appréciés.
Mon mandat au Comité exécutif s’est achevé mais ma vie dans le
football va se poursuivre.»
UEFA-pjwoods.ch

UEFA-pjwoods.ch

Per Omdal (Norvège) est
entré à l’exécutif en 1992 et, de 1996
à 2007, il a exercé la charge de viceprésident. Il n’a pas sollicité de nouveau
mandat cette année. Il a aussi été
membre du Comité exécutif de la FIFA
de 1992 à 2002.

Gerhard Mayer-Vorfelder
(Allemagne) a accédé au Comité exécutif
de l’UEFA en 2000 et a terminé son second mandat cette année. Depuis 2007,
il était l’un des vice-présidents. Il a également siégé au Comité exécutif de la FIFA
de 1992 à 1998 puis de 2002 à 2006.

UEFA-pjwoods.ch

Suivant la proposition du Comité exécutif présentée par le
président Michel Platini, l’assemblée a conféré le titre de membre d’honneur
à quatre anciens membres du Comité exécutif.

Giangiorgio Spiess (Suisse)
a été élu au Comité exécutif de l’UEFA
en 1994 et il y a accompli trois mandats, jusqu’en 2007. Il en a ensuite été
membre coopté jusqu’en juin dernier.
«Le souvenir le plus
rayonnant que
je garde des
années passées
au Comité exécutif, c’est sans
doute la joie de
jouer des enfants
lors des quelques inaugurations de
miniterrains auxquelles j’ai assisté.»
UEFA-pjwoods.ch

Quatre nouveaux membres d’honneur

Trois des membres
d’honneur de l’UEFA présents
au Congrès: de gauche
à droite, Jean Fournet-Fayard,
Gerhard Aigner
et Lennart Johansson.

Pour lui, «l’ensemble des années passées au Comité exécutif a été
une très bonne période: nous y avons
échangé nos opinions lors de discussions ouvertes. Un fait important: après
l’élection de Michel Platini à la présidence, les relations avec la FIFA sont
devenues meilleures et nous avons pu
travailler sur la même longueur d’onde.»
■ Jusqu’au Congrès de Copenhague, quinze personnalités avaient
été élevées au rang de membre d’honneur, dont deux présidents d’honneur,
Jacques Georges † et Lennart Johansson,
aux côtés de Gerhard Aigner, Hans
Bangerter, Sandor Barcs, Egidius Braun,
Des Casey, Jos. Coler †, José Crahay †,
Jean Fournet-Fayard, Artemio Franchi†,
Bert Millichip†, Stanley Rous †, Nikolay
Ryashentsev † et Lucien Schmidlin †.
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A Copenhague, sept membres
de commissions ont été honorés pour
avoir franchi le cap des douze ans:
■ Jim Boyce (Irlande du Nord),
David Collins (Pays de Galles), Jacques
Liénard (France), Michal Listkiewicz
(Pologne), Vlatko Markovic (Croatie),
Volker Roth (Allemagne) et Rudolf Zavrl
(Slovénie).
Au chapitre des distinctions,
l’Ordre du mérite de l’UEFA a été attribué à:
■ Leszek Rylski (Pologne) et
Victor Ponedelnik (Russie) pour l’ordre
du mérite en rubis;
■ Nodar Akhalkatsi Sr (Géorgie,
à titre posthume), Eddie Barry (Irlande
du Nord), Eduard Malofeev (Belarus),
Ante Pavlovic (Croatie) et Bobby Robson (Angleterre) pour l’ordre du mérite
d’émeraude.

UEFA-pjwoods.ch

Douze candidats étaient en lice pour les neuf places disponibles et il n’a fallu qu’un tour de scrutin pour désigner huit
des élus, qui ont tous dépassé la majorité absolue (27 voix):

Sportsfile

Marios Lefkaritis (Chypre, membre sortant), 50 voix
Theo Zwanziger (Allemagne), 47 voix
Giancarlo Abete (Italie), 45 voix
Geoffrey Thompson (Angleterre, sortant), 43 voix
Allan Hansen (Danemark), 40 voix,
Frantisek Laurinec (Slovaquie), 36 voix
Michael van Praag (Pays-Bas), 34 voix
Abraham Luzon (Israël), 28 voix

Theo Zwanziger

Giancarlo Abete

Au second tour, à la majorité simple, Liutauras Varanavicius (Lituanie) a obtenu 22 voix et devancé les trois
autres candidats, Nodar Akhalkatsi (Géorgie), Peter Rees
(Pays de Galles) et Tomas Gea (Andorre).

UEFA-pjwoods.ch

Parmi les invités du Congrès
de Copenhague figuraient plusieurs
membres de l’Amicale des anciens.
Pour en faire partie, il faut avoir
œuvré au moins douze ans au sein
de commissions de l’UEFA et n’avoir
plus de rôle actif au sein de celles-ci.

En raison du départ de quatre membres, joint au
décès de Mathieu Sprengers et à l’augmentation du nombre
de membres de 14 à 16, le Comité exécutif de l’UEFA devait
inévitablement changer profondément d’aspect.

Geoffrey Thompson

UEFA-pjwoods.ch

Amicale des
anciens et Ordre
du mérite

Marios Lefkaritis

Allan Hansen
UEFA-pjwoods.ch

UEFA-pjwoods.ch

Sept nouveaux visages
au Comité exécutif

Moeller/Bongarts/Getty Images
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Les huit premiers élus ont obtenu un mandat de quatre
ans, le neuvième a été élu pour deux ans.
Peu après le Congrès, le nouveau Comité exécutif
a tenu une brève séance informelle au cours de laquelle
il s’est constitué comme suit:
Président: Michel Platini; 1er vice-président: Senes Erzik;
e
2 vice-président: Geoffrey Thompson; 3e vice-président:
Angel Maria Villar Llona; 4e vice-président: Marios N. Lefkaritis; 5e vice-président: Joseph Mifsud. Membres: Giancarlo
Abete, Allan Hansen, Frantisek Laurinec, Abraham Luzon,
Gilberto Madail, Mircea Sandu, Grigoriy Surkis, Liutauras
Varanavicius, Michael van Praag et Theo Zwanziger.

Sportsfile
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Frantisek Laurinec

UEFA-pjwoods.ch
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Michael van Praag

Michel Platini remet l’Ordre du mérite
en rubis à Leszek Rylski qui fut, entre autres,
membre du Comité exécutif de l’UEFA
de 1956 à 1964 et de 1966 à 1968.

IFA

Les délégués des associations nationales ont aussi procédé à une autre élection: celle de quatre membres européens du Comité exécutif de la FIFA. Trois des membres sortants se représentaient: Michel D’Hooghe (Belgique), Senes
Erzik (Turquie) et Marios N. Lefkaritis (Chypre). Viacheslav
Koloskov (Russie) n’avait, lui, pas sollicité de nouveau mandat
et son compatriote Vitaly Mutko était le seul autre candidat.
C’est donc par acclamation que l’assemblée a élu les
quatre candidats, pour quatre ans.

Abraham Luzon

Sportsfile

UEFA-pjwoods.ch

Comité exécutif de la FIFA

Liutauras Varanavicius
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Tout a été préparé
pour que le tournoi
soit une fête.

Tour final du
Championnat
d’Europe
M17
Le rendez-vous des meilleurs
talents européens
LES QUINZE MATCHES DU TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT D’EUROPE
DES MOINS DE 17 ANS SE DÉROULERONT DU 6 AU 18 MAI DANS DOUZE STADES,
DANS LES LÄNDER DE SAXE, SAXE-ANHALT ET THURINGE.

de se mesurer avec les meilleures équipes
européennes.»
Vraie fête du football
Le chœur d’enfants du Gewandhaus, qui fait partie des chœurs d’enfants
d’Allemagne les plus connus, s’est produit lors de la cérémonie du tirage au sort
dans le nouvel Hôtel de ville. Cent cinquante invités de marque étaient présents,
parmi lesquels des représentants de haut
rang de l’UEFA et du DFB.
«Nous nous réjouissons beaucoup d’être les hôtes de cet important
tournoi junior international. Notre expérience dans l’organisation de grands
événements sportifs nous aidera certainement à mettre en place les meilleures
conditions possibles pour les équipes
Getty Images

Au terme des matches de qualification du mois de mars, le calendrier du
tour final a été communiqué le 3 avril
dans le nouvel Hôtel de ville de Leipzig,
33 jours exactement avant le coup d’envoi
du tour final, le 6 mai. Les matches
auront lieu à Dessau-Rosslau, Erfurt, Gera,
Gotha, Grimma, Iéna, Magdebourg,
Markranstädt, Meuselwitz, Sandersdorf,
Taucha et Torgau.
En marge de l’organisation de
l’événement, le directeur sportif de la
Fédération allemande de football (DFB),
Matthias Sammer, a souligné les aspects
sportifs de ce tournoi. «Si nous participons à un tour final que nous organisons,
notre but est clairement de remporter
le titre de champions d’Europe. Ce sera
une occasion idéale pour nos juniors

Les enfants
des écoles de
la région du
tour final
profitent de
l’occasion pour
élargir leurs
horizons.
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LES GROUPES
Le tirage au sort a été opéré
le 3 avril à Leipzig et a formé
les groupes suivants:
Groupe A: Espagne, Italie,
France, Suisse;
Groupe B: Allemagne, Turquie,
Angleterre, Pays-Bas.

et les représentant des associations
qualifiées et à faire en sorte que cet
événement soit une magnifique fête du
football», a déclaré Theo Zwanziger,
président du DFB.
Après le tirage au sort, les
équipes participantes ont été informées
des détails organisationnels du tour
final à l’occasion d’un atelier de travail.
Les hôtels des équipes ainsi que les
terrains d’entraînement et les stades
ont également été visités.
Football sans frontières
Sous le slogan «Le football
n’a pas de frontières», le programmecadre a déjà débuté dans des écoles des
trois Länder de Saxe, Saxe-Anhalt et
Thuringe. Près de 600 écoles intéressées
ont commandé le classeur du projet –
gratuit – appelant à de nombreuses
activités autour des thèmes du football,
du fair-play et de la tolérance. Le DFB
a fixé sept matches le matin afin de permettre au plus grand nombre possible
de classes d’assister à un match lors de
leur journée d’excursion.
«Nous souhaitons que les nombreux enfants et les jeunes spectateurs
qui assisteront à cet événement voient
un football qui dépasse le cadre sportif,
qui réunit des personnes de milieux sociaux différents, qui prône des relations
pacifiques et qui contribue à transmettre
des valeurs telles que le respect, le fairplay et l’estime pour les autres», a ajouté
Theo Zwanziger.
En ce qui concerne les préparatifs, le président du DFB a également
souligné l’engagement des nombreux
bénévoles. «La mise sur pied d’un tel
tournoi est impensable sans le soutien
des bénévoles. Je remercie vivement
toutes les personnes qui ont contribué
à l’organisation de ce tournoi de leur
enthousiasme et leur importante contribution.»
Au début de mai, les organisateurs de l’UEFA et du DFB prendront
leurs quartiers dans les deux centres du
tournoi, à Leipzig et Iéna, où seront
également hébergés les huit finalistes,
prêts à se présenter sur la scène européenne du football junior.
Stephan Eiermann
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Observation
au stade…

8 Atelier du
football de base
à
Hambourg
Le football des enfants
e

à l’honneur
SI L’ON DEVAIT RÉSUMER EN UN MOT LE 8E ATELIER DU FOOTBALL DE BASE
DE L’UEFA QUI S’EST DÉROULÉ À HAMBOURG DU 16 AU 20 MARS, CE SERAIT
CERTAINEMENT ENERGIE. DÈS SON OUVERTURE PAR GERHARD MAYER-VORFELDER,
VICE-PRÉSIDENT DE L’UEFA, THEO ZWANZIGER, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
ALLEMANDE DE FOOTBALL, ET KARIN VON WELCK, SÉNATRICE À LA CULTURE,
AUX SPORTS ET AUX MÉDIAS DE HAMBOURG, L’ÉVÉNEMENT, RÉUNISSANT
QUELQUE 130 PARTICIPANTS VENUS DES 53 ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA,
A DÉMARRÉ SUR LES CHAPEAUX DE ROUE.

En termes d’enthousiasme,
les hôtes ont donné l’exemple, avec la
participation des associations nationale
et régionale aux côtés des deux plus
grands clubs de Hambourg. L’hôtel
Elysée était le centre des présentations
et des discussions. Quant aux séances
pratiques organisées le premier aprèsmidi, elles se sont déroulées au stade
du HSV avec des groupes de moins
de 12 ans. Le but était de montrer des
exemples en matière d’entraînement
adapté à l’âge. La deuxième journée
a été organisée au fief du FC St. Pauli,
un club à part, comme l’illustre sa
devise à l’entrée du stade: «Non Established Since 1910» (non établi depuis
1910). Si les prouesses techniques des
garçons et des filles du club de St. Pauli
n’étaient peut-être pas au niveau de
celles des garçons du HSV, la joie et
l’engagement témoignés étaient largement à la hauteur. La première séance
a présenté des filles de moins de 10 ans
de communautés immigrées de la ville,
dont les parents ont dû être convaincus
de les laisser participer à ces activités.
Il ne s’agissait pas là du développement

de talents mais de l’utilisation du
football comme instrument d’intégration sociale.
Le divertissement avant tout
Le pilier central de cet événement était le football des enfants.
Andy Roxburgh, directeur technique
de l’UEFA, a planté le décor en passant
en revue tous les aspects du football
des enfants le premier matin de l’atelier
et en soulignant le besoin de privilégier
le plaisir de jouer dans cette classe
d’âge où le football est un «divertissement sérieux», sérieux étant pris
comme le contraire de frivole.
Cet élément a aussi été souligné par Willi Hink lorsqu’il a décrit
le plan de développement établi par
l’Allemagne en 2007 et par Steffi
Jones, ancienne vedette internationale
aujourd’hui présidente du Comité
d’organisation de la Coupe du monde
féminine 2011, lorsqu’elle a expliqué
comment cette compétition serait
utilisée comme tremplin social pour
encourager davantage de filles à
jouer au football.

… et
présentations
en salle.

L’atelier du football de base
a néanmoins couvert tout l’éventail des
catégories. Piet Hubers a ainsi dévoilé
le programme de promotion du football pour les plus de 45 ans. Jeff Davis,
de l’Association anglaise de football,
a expliqué comment le football handisport était encouragé dans différents
pays. Jim Fleeting, d’Ecosse, a abordé
la question du financement et a expliqué comment les autorités écossaises
soutiennent des projets de football de
base. Le sujet des relations entre les
clubs professionnels et le football de
base a été traité par Jörn Spuida, Roger
Hasenbein et Roberto Samaden, respectivement du HSV, du FC St. Pauli et de
l’Inter Milan. Les anciens internationaux
allemands Uwe Seeler et Hansi Müller
ont même eu le temps de parler de
leur expérience en tant que très jeunes
joueurs et de leur rôle actuel d’ambassadeurs du football de base. Andy
Roxburgh a eu le mot de la fin avec
sa description des progrès incroyables
accomplis par le football de base
entre le lancement du programme de
l’UEFA il y a 14 ans et aujourd’hui,
notamment la Charte du football de
base, qui compte déjà 37 signataires.

Le football
des enfants
a été au
centre des
travaux.

Photos: Sportsfile
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Leeds United
a remporté
la dernière
édition de la
Coupe des
villes de foire
aux dépens
de Juventus.
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La première finale
de la Coupe UEFA fut
entièrement anglaise
et remportée par
Tottenham Hotspur.

L’origine de
la Coupe
UEFA
Témoignage
de Hans Bangerter
LA COUPE UEFA VIT SA DERNIÈRE SAISON AVANT DE PRENDRE LE NOM
D’EUROPA LIGUE ET DE MODIFIER SA FORMULE AVEC UNE PHASE DE DOUZE GROUPES
DE QUATRE ÉQUIPES DONT LES DROITS DES MÉDIAS SERONT COMMERCIALISÉS
DE MANIÈRE CENTRALISÉE.

Le changement, qui doit
donner à la compétition un nouvel
élan, est d’importance mais moins radical que la rupture qui avait été opérée
au début des années 1970, quand
la Coupe des villes de foire (Inter-Cities
Fairs Cup) s’était effacée pour laisser
place à la Coupe UEFA.
Secrétaire général de l’UEFA
de 1960 à 1988, le Suisse Hans Bangerter est sans doute le dernier témoin
majeur de ce changement et il se souvient: «La Coupe des villes de foire,
créée en 1955, était la plus importante
des compétitions internationales pour
clubs à part celles de l’UEFA, soit la
Coupe des clubs champions européens
et la Coupe des vainqueurs de coupe.
Elle avait une commission d’organisation composée de personnalités éminentes comme Ernst Thommen, président fondateur de la compétition, qui
était à l’époque président de l’Association suisse de football, vice-président de la FIFA et président de la Commission d’organisation de la Coupe du
monde. Il y avait aussi Sir Stanley Rous,
secrétaire général très puissant de la
Fédération anglaise de football, viceprésident de l’UEFA et membre de la
Commission d’organisation de la
Coupe du monde, l’Italien Ottorino
Barassi ainsi que six ou sept représentants de grands clubs de villes où se
tenaient d’importantes foires.
Avec de telles personnalités,
la compétition était évidemment bien
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organisée, avec un secrétariat
permanent installé dans les
locaux d’Ernst Thommen qui, à
ce moment, était aussi directeur de la société suisse de
pronostics sportifs, le Sport
Toto à Bâle. La compétition
a très bien fonctionné mais, à
un certain moment, le Comité
exécutif de l’UEFA a estimé
qu’une compétition de cette envergure devait être régie et organisée
par l’UEFA elle-même, également
pour des questions d’uniformisation
des règlements, des questions d’arbitrage et de discipline.»
Décision du Congrès de l’UEFA
A ce moment-là, la Coupe
des villes de foire était en effet, totalement séparée des compétitions de

Le trophée aux
mains de Roberto Baggio,
capitaine de la Juventus.
Le club piémontais a remporté
trois fois la Coupe UEFA,
comme l’Internazionale et le
FC Liverpool.

Page 11

l’UEFA: «Ils nommaient les arbitres,
prenaient des sanctions disciplinaires, ils
géraient tout eux-mêmes… il n’y avait
pas de coordination avec nos compétitions. Nous étions donc d’avis que cela
ne pouvait pas durer.» Le Congrès ordinaire de l’UEFA de 1966, à Londres,
adopta la même position, à une courte
majorité toutefois (11-10), et le Congrès
de Rome, en 1968, confirma la décision. Le passage de témoin prit néanmoins du temps. «Finalement, avec
l’appui de Stanley Rous, qui avait entretemps été élu président de la FIFA
et dirigeait aussi la Commission de la
Coupe des villes de foire, nous sommes
parvenus à nous entendre. Et je me souviens de la dernière séance de la Commission de la Coupe des villes de foire,
qui s’est tenue à Barcelone. L’UEFA avait
été invitée à déléguer quelqu’un pour
assister à cette dernière séance et le
Comité exécutif m’avait désigné. L’accueil a été poli mais assez froid. Stanley
Rous, qui avait beaucoup d’autres
charges importantes, a pu renoncer
assez facilement à la direction de la
commission mais d’autres membres
n’étaient pas ravis de perdre un poste
somme toute assez agréable. Nous
avons repris l’un ou l’autre dans nos
commissions pour aplanir les angles et
tout s’est finalement bien passé.»

Hans Bangerter lors de
l’inauguration des bureaux
de l’UEFA à Berne, en 1976,
entouré du président de
l’UEFA de l’époque, Artemio
Franchi, à gauche, et de
Carl Zimmermann, longtemps
membre puis président
de la Commission des jeunes
de l’UEFA.

phée.» L’ancien trophée est allé garnir les
vitrines du FC Barcelone puisqu’il fut décidé
de le remettre au vainqueur d’un match
entre le premier vainqueur – Barcelone –
et le dernier – Leeds United. Le match fut
joué le 22 septembre 1971 à Barcelone
et remporté 2-1 par les Espagnols.
Wolverhampton Wanderers et
Tottenham Hotspur ont disputé la

Au Congrès
de
Copenhague,
en discussion
avec le SudAfricain
Danny
Jordaan.

finale de la première Coupe UEFA,
en 1972. Ensuite, 36 autres éditions
ont gonflé son palmarès jusqu’à
la finale de cette année à Istanbul.
Dans l’intervalle, la Coupe UEFA
a absorbé, en 1999, la Coupe des
vainqueurs de coupe mais c’est une
autre histoire qui fera l’objet d’un
prochain article.

U n e l o n g u e c a r r i è re
au service du football

Empics Sport / PA Photos

Succès anglais
La Coupe des villes de foire
a ainsi vécu sa treizième et dernière
édition en 1970-71 pour laisser place à
une compétition toute neuve, la Coupe
UEFA. «Nous avons changé de nom,
nous avons augmenté le nombre de
clubs et créé aussi un nouveau tro-

«J’ai eu la chance de faire de mon hobby mon travail!» A près de
85 ans, Hans Bangerter reste le passionné de football qu’il était déjà dans
sa jeunesse. «Comme il n’y avait pas de club chez moi quand j‘étais garçon, j’ai fondé un club pour les écoliers!». Après ses études, Hans Bangerter
est entré au service de l’administration de l’Ecole fédérale suisse de
gymnastique et de sport à Macolin. Sa connaissance des langues a fait
qu’on lui confiait l’accueil des visiteurs étrangers
et c’est ainsi qu’il a rencontré les grands dirigeants du football de l’époque, les Stanley Rous,
Ottorino Barassi ou P.J. Bauwens venus en visite
à Macolin. «Ce sont eux qui m’ont proposé de
travailler à la FIFA; c’est ainsi qu’en 1953, je suis
devenu secrétaire général adjoint de la FIFA
à Zurich et j’ai, entre autres participé à l’organisation de la Coupe du monde jouée en 1954 en
Suisse. Je suis resté à la FIFA sept ans. En 1959,
l’UEFA a décidé qu’il lui fallait un secrétariat
permanent. Elle disposait de bureaux à Paris
dans les locaux de la Fédération française de
football et Pierre Delaunay partageait son temps entre la FFF et l’UEFA,
dont il était alors le secrétaire général. Il a dû choisir entre les deux institutions et il a opté pour la FFF. On m’a alors offert le poste et j’ai accepté,
mais j’ai demandé que le secrétariat vienne s’établir en Suisse.»
Hans Bangerter a pris sa retraite en 1988 et le Congrès de 1992
l’a nommé membre d’honneur de l’UEFA. Il est aussi membre d’honneur
de l’Association suisse de football et a reçu l’Ordre du mérite de la FIFA.
Il continue à suivre de près l’évolution du football: «L’évolution a été
énorme; c’est clair qu’il faut une commercialisation car notre vie a changé
complètement mais il ne faut pas que cette commercialisation devienne
plus importante que le sport. Le sport doit toujours l’emporter, c’est
la conviction que j’ai toujours exprimée.» Une position parfaitement en
ligne avec le premier des onze principes énoncé par Michel Platini au
récent Congrès de Copenhague: «Le football avant tout». A propos de
l’actuel président de l’UEFA, l’ancien secrétaire général estime qu’il «est
positif que d’anciens joueurs prennent des responsabilités dans la gestion
car ils ont vécu le sport, ils connaissent tous les détails, tous les à-côtés.
Le sport a besoin de personnalités qui connaissent le sport à fond
et non pas de dirigeants qui veulent l’utiliser avant tout pour se mettre
eux-mêmes en évidence.»
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Le Comité
exécutif à
Copenhague.

Séances et
autres activités

L’intégrité des compétitions
en première ligne

LA DEUXIÈME SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE CETTE ANNÉE, LES 23 ET
24 MARS À COPENHAGUE, A SIGNIFIÉ LA FIN DU PARCOURS DE QUATRE DE SES
MEMBRES, FRANCO CARRARO, VIACHESLAV KOLOSKOV, GERHARD MAYER-VORFELDER
ET PER OMDAL, TOUS ARRIVÉS AU TERME DE LEUR MANDAT.

En début de séance, le président
de l’UEFA, Michel Platini, les a remerciés
«du temps et de l’énergie qu’ils ont donnés à l’UEFA» et leur a remis symboliquement une clé de la Maison du football
européen en leur assurant qu’ils y seraient toujours les bienvenus. Il a associé
à cet hommage les deux membres cooptés dont le mandat est arrivé à échéance,
Giangiorgio Spiess et Friedrich Stickler.
Michel Platini a ensuite présenté
un texte fondateur en onze points, qui
doit servir de base de travail et auquel le
Comité exécutif a pleinement adhéré
(cf. pages 4-5).
Versements de solidarité accrus
Les participants ont également
entendu les rapports des présidents des
commissions et pris un certain nombre
de décisions sur la base des propositions
de ces dernières. Ils se sont notamment
penchés sur les règlements des compétitions interclubs de l’UEFA qui, on le sait,
vont changer de structures dès la saison
prochaine. Dans ce contexte, le comité
a – pour la première fois – accueilli un
représentant des clubs, en l’occurrence le
président de l’Association des clubs européens (ACE), Karl-Heinz Rummenigge,
qui a pu présenter le point de vue des
137 clubs membres de l’ACE. S’agissant
de la distribution des recettes de la Ligue
des champions, il a apporté le soutien des
clubs à l’augmentation de 5 à 6,5% des
versements de solidarité payés aux clubs
ne participant pas à la compétition.
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Ces montants devront être utilisés au
profit de la formation. En outre, les versements de solidarité payés aux clubs éliminés lors des tours de qualification de la

Franco
Carraro
a participé
à sa dernière
séance
du Comité
exécutif

Ligue des champions et de l’Europa
Ligue seront également augmentés de
quelque 30%.
Le système de distribution des
recettes a été approuvé, tout comme
les règlements de la Ligue des champions, de l’Europa Ligue et de la Super
Coupe pour la saison 2009-10.
Panel de contrôle financier
Dans le domaine du fair-play
financier dans les compétitions interclubs de l’UEFA, un pas important a
été accompli avec la création d’un
Panel de contrôle financier des clubs.
Composé d’experts financiers et juridiques indépendants qui seront désignés ultérieurement par le Comité exécutif (un président et un maximum
de huit membres), ce panel sera chargé
de s’assurer, par des audits de conformité, que la licence a été correctement

Arbitres et football de base
Des signatures à Copenhague
La veille du Congrès ordinaire de l’UEFA, sept associations nationales
ont signé à Copenhague la Convention de l’UEFA sur l’arbitrage: les fédérations de football des Iles Féroé, d’Irlande du Nord, d’Islande, de Malte,
des Pays-Bas, de Slovaquie et de Suède.
Vingt associations nationales ont maintenant adhéré à la charte
et trente autres ont soumis leur candidature.
Autre séance de signature dans la capitale danoise, cette fois dans
le cadre de la Charte du football de base de l’UEFA. Les associations nationales de Bosnie-Herzégovine, d’Italie, de République tchèque et de Slovénie sont venues grossir le nombre des adhérents qui est ainsi passé à 37.
Ces quatre associations ont obtenu leur première étoile dans un système
qui en prévoit jusqu’à sept. Actuellement, 8 associations comptent 5 étoiles,
2 en ont 4, il y a une association à 3 étoiles, 3 à 2 étoiles et 23 à 1 étoile.

Les signataires de la Charte du football de base
avec les représentants de l’UEFA.
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Manchester
United – Porto en
quarts de finale
aller de la Ligue des
champions de l’UEFA.
Le règlement de
la compétition pour
la saison 2009-10
a été approuvé
à Copenhague.

Empics Sport / PA Photos

En direct
de Bruxelles

accordée aux clubs et que ces derniers
ont rempli leurs obligations conformément au Règlement de l’UEFA sur l’octroi
de licence aux clubs.
A l’enseigne de l’intégrité des
compétitions, le comité a aussi fait le
point sur les mesures qu’il a prises pour
lutter contre les paris illégaux et les trucages de matches: un système d’alerte
et de détection des fraudes a été mis en
place, qui surveillera non seulement les
paris liés aux compétitions de l’UEFA mais
s’étendra aussi, progressivement, à tous
les matches des deux plus hautes divisions et aux matches de coupe nationale
de toutes les associations membres de
l’UEFA. Quelque 27 000 matches bénéficieront annuellement de ce système
qui fonctionnera en collaboration avec
des agences de paris du monde entier
et débouchera sur la création d’une
importante banque de données.
En rapport avec ce sujet et pour
renforcer les services disciplinaires de
l’UEFA, le Comité exécutif a désigné
deux nouveaux inspecteurs disciplinaires
spécialisés.
Tirage au sort à Varsovie
Le Comité exécutif a été informé
de la progression des travaux en Pologne
et en Ukraine en vue de l’EURO 2012. Il a
appris que le tirage au sort pour former
les groupes de qualification aurait lieu au
Palais de la Culture et de la Science de
Varsovie, le 7 février 2010.
Au chapitre des compétitions, le
Comité exécutif a d’autre part approuvé
le règlement de la Coupe de futsal de
l’UEFA 2009-10 et entendu un rapport
sur le premier Tournoi européen de futsal
des moins de 21 ans, compétition qui
s’est jouée à titre expérimental.
Un autre règlement a été approuvé: celui de la Ligue des champions
féminine 2009-10, qui va prendre le

relais de la Coupe féminine de l’UEFA
et changer de visage: la finale se jouera
en un seul match sur terrain neutre la
même semaine et dans la même ville
que la finale de la Ligue des champions
de l’UEFA; de plus, les huit meilleures
associations pourront y inscrire deux équipes et la compétition débutera par un
tour de qualification joué sous la forme
de minitournois. Elle passera ensuite
directement aux rencontres à élimination
directe, à partir des seizièmes de finale
jusqu’à la finale.
L’exécutif a également appris
que le tour final de la Coupe des régions
2008-09 se jouerait en Croatie du
15 au 22 juin.
Protocole d’accord avec les
ligues professionnelles
Le Comité exécutif a, de plus,
donné son accord à la signature d’un
nouveau Protocole d’accord entre l’UEFA
et l’Association des ligues européennes
de football (EPFL).
Sur le plan de la responsabilité
sociale, il a pris connaissance des conclusions d’une analyse des campagnes
liées à l’EURO 2008 (Des buts pour la
Croix-Rouge, ambassades de supporters,
EUROSCHOOLS, etc.) et entendu les
recommandations pour l’activité future
de l’UEFA dans ce domaine.
■ A Copenhague, le Comité
exécutif a affirmé son plein accord avec la
position de la FIFA en ce qui concerne les
contrôles antidopage effectués en dehors
des compétitions et l’obligation, pour les
joueurs, de faire savoir individuellement
où ils se trouvent. La FIFA et l’UEFA estiment qu’il faut distinguer entre sports
collectifs et individuels et elles demandent
que les contrôles des footballeurs soient
effectués dans le cadre de l’équipe et de
l’infrastructure du stade – et en aucun cas
pendant les courtes vacances des joueurs.

Le Parlement européen a adopté
le 10 mars dernier une résolution sur
l’intégrité des jeux d’argent en ligne
qui appelle les Etats membres, les
opérateurs de paris sportifs et les
organisations sportives à coopérer en
vue de relever ensemble les défis que
pose la libéralisation de ce secteur.
Le point de départ du texte est
l’impact sur l’intégrité des manifestations sportives des activités criminelles
qui se développent en marge des activités des jeux d’argent. Selon le Parlement, ce phénomène «risque d’effriter
la confiance du public si celui-ci voit
dans un sport donné un terrain de
manipulation procurant des avantages
financiers aux joueurs, aux officiels
ou à des tiers, plutôt qu’une activité
organisée pour le plus grand plaisir
de ses supporteurs selon les valeurs
et les règles qui la gouvernent».
Pour endiguer cette menace, la
résolution appelle les Etats membres
de l’UE à «veiller à ce que les organisateurs de compétitions sportives, les
opérateurs de paris sportifs et les autorités réglementaires coopèrent à l’élaboration de mesures visant à faire face
aux risques liés aux paris illicites et au
trucage de matchs dans le monde du
sport, et d’étudier la mise en place
d’un cadre réglementaire viable, équitable et durable visant à protéger
l’intégrité du sport».
A la grande satisfaction des fédérations sportives, la résolution recommande d’autre part aux Etats membres
de protéger les organisations de compétitions sportives contre toute utilisation commerciale non autorisée et
appelle dans cette optique la Commission européenne à «étudier la possibilité de conférer un droit de propriété
intellectuelle (une sorte de «droit de
portrait») sur les compétitions sportives à leurs organisateurs».
L’utilisation des profits générés
par les paris sportifs «à des fins d’utilité publique, notamment pour le financement permanent (…) du sport professionnel et amateur et de la culture»
est enfin vivement recommandée.
Les travaux ayant conduit à l’adoption de la résolution ont été menés
par l’eurodéputée danoise socialiste
Christel Schaldemose.
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Football (Almami Morereira, à gauche)
et basketball (Slavko Vranes) unis contre le
racisme au sein de Partizan Belgrade.

Les Belges de Kemen (Glenn van Asten, en rouge) ont
obtenu leur qualification pour le tour final de la Coupe des régions
en remportant un minitournoi joué en Allemagne.

Huit qualifiés pour
la Croatie
En Coupe des régions
de l’UEFA, le tour intermédiaire a
livré son verdict et l’on connaît
maintenant tous les participants
du tour final qui aura lieu en
Croatie, dans la région de Zagreb.
Après le Centre
de football de Zagreb
(Croatie), Privolzhie
(Russie), Oltenia (Roumanie), la Région de
Bratislava (Slovaquie),
le PF Savez Gradiska (Bosnie-Herzégovine) et la Région I de République
d’Irlande, Kempen (Belgique) et
Castilla y Leon (Espagne) sont venus
compléter le tableau des finalistes
de cette compétition.
Le tirage au sort du tour final
a lieu le 23 avril à Tuheljske Toplice.

disputaient pour la première fois la
Coupe féminine de l’UEFA. De plus, leur
chemin a commencé au premier tour
de qualification déjà et, dans les dix
rencontres qu’elles ont disputées, elles
se sont imposées neuf fois et n’ont
jamais été battues quand bien même
elles ont dû affronter des adversaires
du calibre du FFC Francfort, détenteur
du titre et triple vainqueur de la compétition, de Brøndby et d’Umeå, quin-

tuple finaliste et double vainqueur de
la compétition.
En demi-finales, les Suédoises
d’Umeå ont bien tenté d’annuler au
match retour le handicap de deux buts
(0-2) qu’elles avaient concédé au
match aller en Russie et ont pu ouvrir la
marque, mais les Russes parvinrent à
égaliser comme elles le firent plus tard
quand les Suédoises eurent repris l’avantage. Pour Umeå, l’aventure s’arrêta

Finale germano-russe
en Coupe féminine
La finale de la 8e Coupe
féminine de l’UEFA proposera une
affiche inédite. Pour la première
fois, une équipe russe a atteint la
finale de la compétition et elle sera
opposée à une équipe allemande.
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Duel engagé
dans la demi-finale
entre l’Olympique
Lyonnais et le
FCR 2001 Duisbourg.

Flash Press

Le parcours des Russes
de Zvezda-2005, une
équipe venue de Perm
mais qui, faute de stade
aux normes de l’UEFA,
a dû jouer ses matches
à domicile des quarts et demi-finales à
Kazan, à quelque 500 km de chez elle,
est d’autant plus remarquable qu’elles
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Le tour
final du
championnat
d’Europe
de futsal
se jouera en
Hongrie.

donc là, avec la consolation d’avoir été
la seule équipe à tenir Zvezda en échec
depuis le début de la compétition.
En finale, les Russes affronteront une autre équipe qui participait
pour la première fois à la Coupe féminine de l’UEFA, le FCR 2001 Duisbourg.
Les Allemandes sont toutefois entrées
dans la compétition au deuxième tour
de qualification seulement. Le bilan de
leurs sept rencontres est également
impressionnant avec six victoires et un
match nul. C’est en demi-finales, au
match aller à Lyon, que les Allemandes
ont concédé ce match nul (1-1) mais
elles ont réussi à dominer les Françaises
chez elles pour s’imposer 3-1.
Le match aller de la finale se
jouera le 16 mai en Russie. Les deux
équipes se trouveront à Duisbourg le
22 du même mois. C’est la dernière fois
que la finale se joue en matches aller
et retour puisque, dès la saison prochaine, sous le nom de Ligue des champions féminine de l’UEFA, la compétition
adoptera une nouvelle formule.

Championnat d’Europe
de futsal
Le tour final du Championnat d’Europe de futsal 2009-10
se jouera en Hongrie et, pour
la première fois, groupera douze
finalistes.
La Hongrie, qualifiée
d’office, connaît ses
potentiels adversaires
après que les matches
du tour de qualification
se sont achevés à la
mi-mars. L’Ukraine, l’Espagne, la République tchèque, l’Italie, la Belgique,
le Portugal et la Russie ont remporté
les minitournois de qualification et
ont obtenu leur billet pour la Hongrie
en compagnie des quatre meilleurs
deuxièmes, le Belarus, la Serbie,
l’Azerbaïdjan et la Slovénie.
Le tirage au sort pour la formation des quatre groupes du tournoi
final aura lieu au Centre de convention de Kölcsey à Debrecen, le 24 septembre prochain. Le tournoi final se
jouera du 19 au 30 janvier.

Un chèque de
100 000 euros
pour la
Croix-Rouge
par l’intermédiaire
de l’Espagnol
Xavi
Hernandez.

Football et
responsabilité sociale
«La responsabilité sociale
doit être inscrite dans les gênes de
l’UEFA», a estimé Senes Erzik, viceprésident de l’UEFA et président de
la Commission du fair-play et de la
responsabilité sociale.
Après la Conférence
antiraciste de mars à Varsovie, l’UEFA a poursuivi
ses diverses activités liées
à la responsabilité sociale
en participant, entre autres, à l’opération «Earth Hour» (Heure de la Terre) du
Fonds mondial pour la nature (WWF),
menée le 28 mars, et qui a consisté à
éteindre toutes les lumières durant une
heure en signe de prise de conscience
du changement climatique et de la
nécessité de préserver l’environnement.
D’autre part, lors du match
des huitièmes de finale de la Ligue des
champions entre le FC Barcelone et
l’Olympique Lyonnais, le 10 mars, l’UEFA
a remis un chèque de 100 000 euros
à Xavi Hernandez, capitaine de l’Equipe
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Le football
allemand s’est
mobilisé contre
le racisme.

de l’année désignée par les utilisateurs d’uefa.com. Cet argent rejoindra
les fonds récoltés dans le cadre de
la campagne «Des buts pour la
Croix-Rouge» menée à l’occasion de
l’EURO 2008.
De plus, comme ces dernières
années, l’UEFA participera à la traditionnelle semaine de football de son
partenaire Special Olympics Europe/
Eurasie (SOEE), du 25 avril au 3 mai.
Une équipe de l’UEFA jouera une rencontre à Nyon, le 27 avril, avec des
joueurs de Special Olympics.
Au sein des associations nationales, plusieurs campagnes, sont en
cours. En Belgique, par exemple, le
projet «En un goal, de la rue à l’école»
a été lancé au profit des enfants
d’Afrique; en Allemagne, la fédération
de football a montré en mars un
«carton rouge au racisme». Les ligues
professionnelles (EPFL) ont célébré
un week-end «contre la faim» et des
clubs aussi œuvrent dans le même
sens, à l’instar de Partizan Belgrade,
ou footballeurs et basketteurs se sont
unis pour dire non au racisme.

Le football, rayon de soleil dans la morosité ambiante, vu par le
dessinateur Dix lors de la Conférence contre le racisme de Varsovie.
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NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS

ALLEMAGNE
• KLAUS KOLTZENBURG •

La croissance se poursuit
La Fédération allemande de football
(DFB) continue sur sa lancée: avec plus de
120 000 nouvelles inscriptions, le nombre de
membres enregistrés au 1er janvier 2009

ANGLETERRE
• JENNIE HAMBLETON •

Contribution à la recherche
contre le cancer
L’entraîneur de l’équipe d’Angleterre,
Fabio Capello, s’est rendu au Newcastle’s
Freeman Hospital en février afin de remettre, au nom de l’Association anglaise de
football (FA), un chèque de 75 000 livres
à Bobby Robson, ancien entraîneur anglais,
qui lance un nouveau centre de recherche
contre le cancer.

s’élève à 6 684 462. Par ailleurs, 25 726
clubs sont affiliés au DFB et chaque semaine,
178 396 équipes participent aux compétitions. Le football reste ainsi le sport numéro un en Allemagne et le DFB est la plus
grande fédération du Comité olympique
allemand.
Chez les enfants et les jeunes également,
le football n’a jamais été aussi attrayant.
Selon les dernières statistiques du DFB,
2 315 987 garçons et filles jouent au football dans les 21 associations régionales.
Par rapport à l’année précédente, on
enregistre ainsi une hausse de 42 297

AUTRICHE

The FA

Nouvel entraîneur national
En mars, la Fédération autrichienne
de football (ÖFB) a décidé d’un commun
accord avec son chef technique Karel
Brückner de mettre fin à leur collaboration.
Il en a été de même avec l’assistant de
Brückner, Jan Kocian. Le nouvel entraîneur
national est Dietmar Constantini, qui a été,
entre autres, entraîneur en chef d’Austria
Vienne, Wacker Innsbruck et Mayence 05
ainsi qu’assistant du légendaire Ernst
Happel à l’ÖFB. Ce Tyrolien de 53 ans collaborera dorénavant avec ses co-entraîneurs

Bobby Robson et Fabio Capello présentent
le chèque.
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membres parmi les jeunes de moins de
18 ans.
Le football féminin est également en
progression. Actuellement, 1 022 824 filles
et femmes sont inscrites auprès du DFB,
la barre du million ayant été franchie pour
la première fois en 2008. Selon les dernières
statistiques, 20 219 nouvelles joueuses ont
été enregistrées l’an dernier.
La plus grande association régionale est
celle de Bavière, avec 1 465 579 membres,
devant la Westphalie (823 442), la BasseSaxe (670 504), le Wurtemberg (540 273)
et la Hesse (523 858). ■

pouvoir lui remettre un don qui aidera sa
fondation dans ses tâches importantes.»
Le mois dernier, Bobby Robson a également reçu l’Ordre du mérite de l’UEFA en
émeraude. Cette récompense vient saluer
son importante contribution au développement et au renom du football. C’est le
président de la FA, David Triesman, qui est
allé chercher cette distinction en son nom
le 25 mars, lors du dîner officiel du Congrès
de l’UEFA à Copenhague. ■

• PETER KLINGLMÜLLER •

Le «Sir Bobby Robson Cancer Trials
Research Centre» sera à la pointe de la
recherche contre le cancer, une maladie
contre laquelle l’ancien entraîneur lutte
aujourd’hui pour la cinquième fois.
A cette occasion, Bobby Robson a
déclaré: «Je suis infiniment reconnaissant
à la FA pour son soutien extrêmement
généreux et à Fabio pour m’apporter ce
don en personne. Je sais d’expérience
à quel point son travail est prenant. Qu’il
prenne le temps de nous rendre visite en
dit donc long sur son caractère.»
«Bobby Robson, a répondu Fabio
Capello, est une légende du football, non
seulement en Angleterre mais dans le
monde entier. Je le connais depuis de nombreuses années, du temps où nous étions
tous les deux entraîneurs en Espagne, et
je suis très heureux que la FA soutienne sa
fondation. Bobby Robson est un homme
très courageux et c’est un honneur de

MEMBRES

GEPA Pictures
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AZERBAÏDJAN
• KONUL MEHTIEV •

La nouvelle équipe technique de l’Autriche.
De gauche à droite: Manfred Zsak, Dietmar
Constantini, Heinz Peischl et Franz Wohlfahrt.

Manfred Zsak (jusque-là entraîneur à
succès des M21 et 49 fois international) et
Heinz Peischl (entre autres ex-entraîneur
du FC St-Gall).
L’Allemand Mike Steverding s’occupera
de la préparation physique. Le recordman
autrichien des sélections, Andreas Herzog,
qui fait partie de l’encadrement de l’équipe
nationale A depuis 2005, sera l’entraîneur
en chef des M21 et sera assisté par l’ancien
joueur de Werder Brême Heimo Pfeifenberger, par le Britannique Roger Spry, pour
la condition physique, et par Otto Konrad,
ancien finaliste de la Coupe UEFA avec
Austria Salzbourg, pour l’entraînement des
gardiens. ■

La sélection s’est faite parmi 200 enfants
présents au centre de formation olympique
des équipes nationales. Les entraîneurs
ont retenu 11 joueurs.
L’AFFA prévoit d’organiser d’autres
événements similaires. ■

Repérage de jeunes talents
L’administration de la Fédération de
football d’Azerbaïdjan (AFFA) est en train
de réaliser plusieurs projets visant à renforcer et à populariser le football junior à
travers le pays ainsi qu’à repérer de jeunes
talents pour les équipes nationales. Des
championnats sont organisés dans les différentes classes d’âge afin de permettre le
travail de repérage des jeunes talents dans
les régions.
Ainsi la sélection des enfants nés en
1994, 1995 et 1996 s’est déroulée le
16 février à Bakou, sous la direction d’Oliver
Pelzer, entraîneur principal des M15.

AFFA
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Des exercices pour détecter les meilleurs talents.
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Le président Gennadiy
Nevyglas présente son rapport
à la conférence.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

• YULIA ZENKOVICH •

• FUAD KRVAVAC •

BELGIQUE
• PIERRE CORNEZ•

L’URBSFA lauréate
du Crédit fair-play
Le 17 février, la Fédération belge de
football (URBSFA) a eu l’honneur de recevoir
à Charleroi le trophée du Crédit fair-play
2008-09, des mains de Veerle Van Crombrugge
qui représentait le ministre de l’Intérieur
Guido De Padt, pour son projet lié à la nouvelle fonction de commissaire à la sécurité.
Le Crédit fair-play existe depuis trois
ans et prévoit un montant annuel total de
100 000 euros afin de subventionner des projets sociaux lancés par le monde du football
et destinés à produire un impact positif sur
la sécurité lors des matches.
Une commission multidisciplinaire a procédé à la désignation des projets gagnants, à
savoir ceux des clubs belges du KFC Germinal
Beerschot Antwerpen, du R. Charleroi SC,
d’Oud-Heverlee Leuven, du KAA Gent, du
SV Zulte-Waregem, du Club Brugge KV, du
K. Lierse SK, du KRC Genk et de l’URBSFA.
La saison dernière, l’URBSFA avait déjà
obtenu une subvention afin d’élaborer un
manuel destiné à expliquer en quoi consistait
précisément la fonction de commissaire
à la sécurité.

Cette saison, l’URBSFA s’est vue allouer
le montant maximal pouvant être octroyé à
un projet dans le cadre du Crédit fair-play, à
savoir 20 000 euros. Cette somme, qui constitue une très belle marque de reconnaissance,
servira à financer la mise en œuvre de cette
initiative, ce qui se traduira par la présence de
commissaires à la sécurité lors de nombreuses rencontres de différentes divisions.
Ceux-ci auront une fonction d’information, de conseil et d’appui envers l’organisateur d’une compétition de sorte que certaines
infractions à la Loi du football et à ses arrêtés
d’exécution et circulaires pourront être évitées. Le commissaire à la sécurité ne prendra
ainsi en aucun cas la place du responsable
de la sécurité de l’organisateur et ne prendra
aucune décision opérationnelle à l’égard
de l’organisateur et/ou des forces de l’ordre.
L’URBSFA ne cesse de s’engager activement dans la sécurité, tant au sein qu’à l’extérieur des stades de football, et elle est ravie
de voir ses efforts en la matière être reconnus
à leur juste valeur. ■

Raymond Hens, Nico De Pauw et Fernand Meese,
tous trois membres de la Commission sécurité
de l’URBSFA, arborant le trophée du Crédit fair-play.

Projets de développement
du football pour les jeunes
La capitale de la Bosnie-Herzégovine,
Sarajevo, a toujours manqué de terrains de
football. Ainsi, seuls deux stades avec deux
terrains annexes sont disponibles pour de
nombreux clubs. Il s’agit du stade Asim Ferhatovic Hase (ou Stade olympique) dans le
district de Kosevo et du stade du NK Zeljeznicar à Grbavica. Il y a également un petit stade
en construction à Otoka. Deux clubs de première ligue, Zeljeznicar et Sarajevo, les clubs
de première division FK Olimpik et NK SASK
Napredak ainsi que de nombreux clubs de
deuxième division et dix clubs de ligue cantonale dépendent de ces stades. En attendant
qu’une solution soit trouvée, toutes les
équipes sont confrontées à des problèmes
considérables pour organiser leurs séances
d’entraînement et les compétitions juniors.
Un terrain en gazon synthétique construit
il y a une année dans le district de Kosevo
et un autre installé récemment au stade
Grbavica sont dorénavant utilisés par les
équipes juniors. L’honneur d’inaugurer ces
pelouses est revenu aux deux plus anciens
clubs de la capitale, Zeljeznicar et Pofalicki.

F.Krvavac

Une nouvelle saison de football est sur le
point de commencer au Belarus. Le 14 mars, la
Fédération de football de Belarus (BFF) a tenu
son assemblée générale annuelle, au cours de
laquelle elle a passé en revue les résultats de
la saison précédente et discuté des réalisations
et des améliorations possibles. Plusieurs décisions importantes ont également été prises.
Marios N. Lefkaritis, vice-président de
l’UEFA, était l’invité d’honneur de cet événement. «Je pense que c’est là ma huitième
visite au Belarus. Je dois avouer que j’ai constaté de nombreux progrès dans tous les
domaines. Votre fédération utilise très bien
les fonds distribués par l’UEFA pour construire
et rénover miniterrains, terrains en gazon
synthétique et stades.»
Avant d’ouvrir la séance, le président de
la BFF, Gennadiy Nevyglas, a remis des licences
aux clubs qui disputeront le championnat
national de première division (Vysshaya Liga).
Les meilleurs entraîneurs d’équipes juniors
des académies de football ont ensuite reçu
des distinctions amplement méritées.
Lors de cette séance, le président de la
BFF a présenté un rapport très complet sur la
situation du football national. Il a souligné
qu’il restait encore beaucoup à faire pour attirer plus de spectateurs dans les stades: «Nous
devons nous rappeler que le marketing et
la publicité dans le football nécessitent des

efforts continus. Seul un travail quotidien
nous permettra d’attirer un plus large public.»
Au sujet de l’amélioration du niveau de l’arbitrage, le président a reconnu: «Il est vrai
qu’il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.» Il a également souligné l’importance
de réduire à 12 le nombre d’équipes jouant
en première division: «La décision a été prise.
On ne peut plus revenir en arrière.»
Un sujet largement traité a été le financement. L’entraîneur principal de l’équipe nationale A, Bernd Stange (qui célébrait ce jour-là
son anniversaire), a prononcé un discours
bref mais fondamental sur les moyens de faire
progresser le football au Belarus: «Nous voulons jouer un football moderne et attrayant.
Mais nous ne devons pas oublier que pour
arriver au sommet, nous devons prendre l’escalier et non pas l’ascenseur.»
Les participants, qui étaient plus d’une
centaine, ont franchi une étape importante
en décidant d’engager des mesures pour promouvoir le football junior. Le financement
du secteur junior sera accru et de nouvelles
académies seront ouvertes. En outre, les relations avec les supporters seront améliorées
afin de favoriser l’affluence dans les stades
et d’autres mesures encore seront appliquées
en 2009. Les participants ont quitté l’assemblée générale en ayant la conviction que cette
séance constituait un excellent départ pour
la nouvelle saison. ■

URBSFA

Assemblée générale annuelle

BFF

BELARUS

Le terrain synthétique de Grbavica.

Une des plus anciennes et des plus populaires écoles de football est celle de Bubamara
à Sarajevo. Cette école a récemment lancé
un projet avec l’Internazionale de Milan, qui
permettra à 90 enfants de familles socialement défavorisées de bénéficier d’une formation. Les autres partenaires du projet sont
la ville de Sarajevo et les services sociaux du
canton de Sarajevo. La ville de Sarajevo assumera les frais de transport des enfants qui
se rendront aux séances d’entraînement,
l’Inter fournira l’équipement et Bubamara se
chargera des séances d’entraînement et de
la mise en œuvre du projet.
«Les enfants dont les parents ne peuvent
pas payer les cotisations de membre pourront jouer malgré tout grâce à ce projet. Il y a
beaucoup de jeunes talents qui attendent
d’être découverts. C’est grâce à des projets
de ce type que de nombreux joueurs mondialement connus, comme Ronaldo, Ronaldinho
et d’autres, ont été découverts», a déclaré
Predrag Pasic, directeur de l’école de Bubamara. Predrag Pasic est un ancien footballeur: il a joué pour le FK Sarajevo et le
VfB Stuttgart ainsi que pour l’équipe nationale yougoslave. ■
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CHYPRE
• KYRIAKOS GIORGALLIS •

CROATIE
• ANTE PAVLOVIC •

Une compétition passionnante
L’année dernière a été couronnée de succès pour la Fédération de football de Croatie
(CFF). Des progrès ont en effet été enregistrés dans tous les domaines. Telles sont les
conclusions auxquelles sont parvenus les
délégués de l’assemblée annuelle de la fédération. En outre, lors de cette séance, les
statuts de la CFF ont été adaptés à ceux de
l’UEFA. Une cérémonie de remise de certificats attestant la participation à différentes
activités de l’Eté du football de base de
l’UEFA a également eu lieu dans le cadre de
cette assemblée générale. Ces distinctions
ont été remises par Mircea Sandu, membre
du Comité exécutif de l’UEFA, au centre de
rééducation de Zagreb (meilleur événement
de football handisport), à l’Association de
football du comitat de Medjimurje (meilleur

Le président du Comité
olympique croate,
Zlatko Matesa, entouré
de Mircea Sandu, membre
du Comité exécutif de l’UEFA
(à droite) et Vlatko Markovic,
président de la Fédération
croate de football.
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L’Ukraine a remporté le tournoi international
de Chypre.

Quatre des douze prétendants à l’EURO féminin 2009 ont mesuré leurs forces avant le
tournoi qui aura lieu en août en Finlande.
A partir du 5 mars et pendant une semaine
entière, l’Angleterre, les Pays-Bas, la France,
la Russie, l’Ecosse, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Canada, tenant du titre,
ont pris part à la coupe féminine de Chypre.
Le 12 mars, l’Angleterre a remporté le
tournoi en battant le Canada 3-1 en finale
à Nicosie, ce qui lui a permis de brandir la
coupe féminine pour la deuxième fois.
Le développement du football de base
étant l’une de ses principales priorités, la
CFA organise cette année également plu-

événement de football pour vétérans), à
l’Association de football du comitat de Varazdin (meilleur événement de futsal de
base) et à l’Association de football du comitat de Zagreb (meilleur événement de football de base). Des distinctions annuelles
connues sous le nom de Trofej podmlatka –
la plus haute distinction du football croate –
ont également été remises à cette occasion.
Les dernières phases des championnats
de première et de deuxième ligues sont
passionnantes. Dinamo Zagreb et Hajduk
Split sont au coude à coude en tête du classement. Ces deux clubs disputeront également la finale de la coupe nationale. L’enjeu a augmenté, avec de nouvelles possibilités de participation aux compétitions interclubs européennes: quatre clubs croates
sont dorénavant admis.
La première ligue croate a également été
élargie, passant de 12 à 16 clubs, la moitié
des clubs de deuxième ligue de cette saison
se disputant les places supplémentaires. Le
département d’octroi de licence aux clubs
est en train d’examiner les rapports et des
décisions sont attendues avec impatience.
La CFF remercie l’UEFA de lui avoir
confié l’organisation de la Coupe des régions 2009 en juin. La compétition se déroulera dans des
centres sportifs du comitat de
Zagreb. La CFF accorde le plus
grand soin au football amateur et espère que le tournoi
prouvera son engagement.
L’ancien gardien international croate de renom Drazen
Ladic a été choisi pour entraîner l’équipe nationale des
moins de 21 ans pour une
nouvelle période de deux ans.
Nous attendons avec impatience le premier match de
qualification de ses jeunes
talents. ■
CFF

Une fois encore, Chypre a été l’une des
destinations hivernales les plus appréciées
des sélections nationales et des grands clubs
européens pour préparer leurs équipes aux
compétitions internationales.
La Fédération de football de Chypre (CFA)
a, de son côté, organisé avec succès son
12e tournoi international pour équipes nationales A, du 9 au 12 février. Lors des deux
journées de matches, les supporters ont pu
voir du football de très bon niveau. L’équipe
nationale ukrainienne a remporté le tournoi
en s’imposant 1-0 face à la Serbie en finale.
Lors du match d’ouverture, la Serbie a battu
Chypre 2-0 et l’Ukraine l’a emporté sur la
Slovaquie 3-2. Le match pour la troisième
place a été gagné par Chypre, qui s’est
imposé face à la Slovaquie 3-2.
Le football féminin de haut niveau a également été présent à Chypre pendant l’hiver.

CFA

Tournois et séminaires

sieurs tournois pour les moins de 8 ans,
moins de 10 ans, moins de 11 ans (60
équipes de cinq joueurs pour chaque catégorie d’âge) et moins de 12 ans (22 équipes de neuf joueurs). Tous ces tournois de
football de base se termineront d’ici à la
fin de mai.
Avant tous ces événements, la CFA,
en collaboration avec les associations des
arbitres et des observateurs d’arbitres, a
organisé deux séminaires, qui ont remporté
un franc succès. A ces deux occasions, le
principal orateur a été Jaap Uilenberg, ancien arbitre de la FIFA et membre actuel
de la Commission des arbitres de l’UEFA.
Pendant le séminaire destiné aux arbitres,
Jaap Uilenberg a couvert plusieurs thèmes
concernant les Lois du jeu en utilisant des
séquences de matches de l’EURO 2008.
Lors du deuxième séminaire, il a donné à
nos observateurs d’arbitres toutes les informations et les conseils nécessaires pour
leur permettre d’évaluer les performances
du trio arbitral de manière efficace et uniforme. Il a également analysé le dernier
système de notation. Jaap Uilenberg a en
outre souligné l’importance de la Convention de l’UEFA, qui contribuera à améliorer
le niveau de l’arbitrage au sein de toutes
les associations. ■

FRANCE
• PHILIPPE MAYEN •

Un but pour l’emploi
Intégration, citoyenneté, éducation, respect… Autant de mots qui prennent une
part de plus en plus importante dans notre
société. Lors de sa réélection à la présidence de la Fédération française de football
(FFF), Jean-Pierre Escalettes a fait du déve-

FFF
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Le sélectionneur national Raymond Domenech est
le parrain de l’opération «Un but pour l’emploi».

loppement citoyen du football un objectif
prioritaire de la FFF. De très nombreuses actions ont déjà été entreprises, à l’image de
l’opération «Un but pour l’emploi». Cette
action d’insertion professionnelle vise à accompagner vers l’emploi durable des jeunes
footballeurs issus des zones urbaines sensibles, en utilisant comme support de mobilisation leur intérêt pour le football. En partenariat avec la Fondation d’action contre
l’exclusion (FACE) et de nombreuses entre-

11:29

Page 19

prises, la FFF aide au repérage des publics,
mobilise les ligues pour faciliter l’accès aux
formations d’éducateurs et participe à la
promotion de l’action. Le sélectionneur
national Raymond Domenech est le parrain
de cette opération. Les bénéficiaires suivent
une formation en alternance.
D’ici à septembre prochain, cette autre
opération «Un permis, un sport, un emploi» doit permettre à 100 jeunes footballeurs (hommes et femmes) de Seine-SaintDenis de trouver un emploi durable.
Cette formation en alternance inclut une
remise à niveau scolaire et une préparation
au permis de conduire. De nombreux
stages - en entreprises, dans un centre de
formation à la conduite, à Lorient pour une
préparation militaire, à Clairefontaine, au
sein d’associations – sont au programme
durant une période de huit mois. Les entreprises suivent les jeunes tout au long de
ce parcours avec l’objectif de les recruter
à la rentrée 2009. ■

GÉORGIE
• LASHA GODUADZE •

Annuaire du football
géorgien 2008-09

GFF

La Fédération de football de Géorgie
a fait un cadeau aux supporters de football
géorgiens en mettant en vente un nouvel
annuaire du football national, écrit par
Revaz Shengelia.
L’Annuaire du football géorgien 2008-09
est la 15e édition de suite depuis 1993. Les
supporters y trouveront toutes les informations sur les résultats de la saison 2007-08
et sur les équipes qui ont participé au
championnat national, ainsi que d’autres
statistiques intéressantes.
Une grande partie de la publication est
consacrée aux matches de l’équipe nationale A et des équipes juniors géorgiennes
disputés lors de la saison 2007-08. Les supporters trouveront également des informations intéressantes sur toutes les équipes
nationales européennes et pourront consulter leurs statistiques. ■

IRLANDE

DU

NORD

• LEE CARROLL •

Le football de base
récompensé
L’Irlande du Nord a eu l’honneur d’accueillir récemment Michel Platini. Le président de l’UEFA a remis au président de
l’Association de football d’Irlande du Nord
(IFA), Raymond Kennedy, et au responsable
du football de base, Lee Carroll, une cinquième étoile dans le cadre de la Charte du
football de base de l’UEFA. Ainsi l’Irlande
du Nord se trouve associée aux plus
grandes nations du football d’Europe et
trône fièrement aux côtés de l’Angleterre,
de l’Ecosse, de l’Allemagne, des Pays-Bas,
de la Norvège, de la Finlande et de
l’Ukraine, les sept pays ayant obtenu une
cinquième étoile.
La Charte du football de base a été
conçue il y a près de trois ans afin d’encourager toutes les associations membres de
l’UEFA à lancer et à poursuivre le développement du football de base dans leur pays.
L’obtention de cette cinquième étoile reflète le travail entrepris par l’IFA pour développer des domaines du football de base
comme la participation globale, les structures de formation des entraîneurs, la responsabilité sociale, le football handisport
et le football féminin.
L’association s’est engagée dans ce
processus il y a deux ans et elle a travaillé
dur pour remplir les critères permettant
d’obtenir ces distinctions.
Cette cinquième étoile est une juste
récompense pour le personnel de l’IFA, les
collaborateurs du football de base et tous

ceux qui se sont engagés dans ce domaine
en Irlande du Nord.
Nigel Worthington, entraîneur principal
de l’équipe d’Irlande du Nord et fervent
supporter du programme du football de
base, souligne l’importance de cette récompense: «Quand on pense que seuls huit
pays d’Europe ont obtenu cette distinction
et que nous sommes associés à des nations
comme l’Allemagne, l’Angleterre et les
Pays-Bas, on réalise mieux l’importance de

IFA
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Le président Michel Platini présente le diplôme
des cinq étoiles à Raymond Kennedy (à gauche),
président de l’IFA, et Lee Carroll, chef du football
de base de l’IFA.

cette réussite. J’ai toujours souligné qu’il
était capital d’avoir de bonnes structures
de football de base. Elles sont un élément
fondamental dans le développement des
joueurs, car c’est dans le football de base
que les stars de demain commencent leur
carrière.»
L’IFA dispose d’une équipe spécialisée
composée de responsables du football
de base, du football féminin, du football
handisport et des relations communautaires, qui contribuent tous à la promotion
du football de base. ■

ISRAËL
• NIMROD SUZIN •

Le président de
l’association élu au Comité
exécutif de l’UEFA
En 1994, l’Association de football
d’Israël (IFA) est devenue membre à part
entière de l’UEFA. Aujourd’hui, 15 ans
plus tard, elle a franchi une nouvelle étape
historique puisque le président de l’IFA,
Avi Luzon, a été élu membre du Comité
exécutif de l’UEFA.
Avi Luzon est le premier Israélien à être
élu à ce poste prestigieux, une élection
qui montre la haute estime dans laquelle
l’Europe tient l’IFA.
Avi Luzon a été élu au premier tour pour
un mandat de quatre ans lors du Congrès
au Danemark.
«C’est un grand moment pour moi comme pour le football israélien. Nous, en tant
qu’association d’un petit pays, sommes

IFA
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parvenus au sommet de la plus importante
organisation sportive européenne, ce qui
montre les avancées considérables réalisées
par l’Association de football d’Israël ces
deux dernières années, a-t-il déclaré à cette
occasion.
»Je peux dire que je suis à la fois fier
et humble, conscient de l’importance de la
mission qui m’incombe et empli d’une
joie immense.» ■
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LETTONIE
• MARTINS HARTMANIS •

La LFF et LMT équipent la salle
de gymnastique d’un orphelinat

LFF

La Fédération de football de Lettonie
(LFF), son sponsor principal, Latvian Mobile
Telephone (LMT), et l’équipe nationale de
football ont remis à la fin de mars des équi-

L’équipe nationale lettone a rendu visite
aux orphelins d’Apite.

LIECHTENSTEIN
• ANTON BANZER •

Une excellente année

pements de gymnastique à l’orphelinat
Apite de Riga. Auparavant, les trente enfants qui y vivent ne disposaient que d’espaliers dans leur salle de gymnastique, alors
que, dorénavant, ils bénéficieront d’équipements pour l’entraînement et la condition
physique. Comme LMT parraine l’orphelinat Apite, les joueurs et les entraîneurs de
l’équipe nationale ont rendu visite aux
enfants pour la deuxième fois. Les friandises apportées ont été très appréciées et
consommées en un temps record. LMT
a offert des livres éducatifs aux orphelins.
Quant aux enfants, ils avaient préparé une
table de bienvenue pour leurs invités. Une
photo de groupe avec tous les enfants
et les invités a été prise avant le départ des
visiteurs.
Par ailleurs, la LFF a tenu son assemblée
générale annuelle à la fin de mars. A cette
occasion, elle a souligné ses futures priorités et pris note des principales tâches à
effectuer pour le développement du football letton. Le président de la LFF, Guntis
Indriksons, a promis que l’association poursuivrait le projet des miniterrains et a indiqué qu’il prévoyait l’inauguration des premiers terrains pour cet été. En outre, Staicele sera la première ville dans l’histoire du
football letton à créer un centre national
technique pour équipes juniors, cofinancé
par la LFF et l’UEFA. ■

Les élections au sein du comité directeur
de l’association et des organes chargés de
la procédure d’octroi de licence aux clubs
se sont également déroulées rapidement.
Fredy Hilti, vice-président de la LFV,
Georges Lüchinger, responsable du marketing, et Heinz Biedermann, responsable du
football de base, se sont tous représentés
pour un nouveau mandat de deux ans et
ont été réélus à l’unanimité par l’assemblée. Les membres des deux organes chargés de la procédure d’octroi de licence aux
clubs ont également été réélus à l’unanimité, de sorte que la continuité sera assurée
dans tous les secteurs de la LFV.
Sur proposition du comité directeur de la
LFV, l’assemblée a nommé membre d’honneur l’ancien joueur et entraîneur national
Erich Bürzle. Après sa carrière de joueur,
l’ancien capitaine de l’équipe nationale
a été co-entraîneur de l’équipe nationale
à 85 reprises, trois fois manager de l’équipe
et même entraîneur en chef lors de trois
matches. ■

L’Association de football du Liechtenstein (LFV) a tenu son assemblée générale
ordinaire le 23 mars dernier à Schaan.
Lors de cette réunion annuelle, la LFV
a accueilli les délégués des sept clubs
membres et les représentants des associations régionales de Suisse orientale et du
Vorarlberg. Des représentants de l’UEFA
et de la FIFA étaient également présents
afin de se faire une idée sur place du travail
accompli par la LFV. L’impression qu’ils en
ont retirée a dû être très positive puisque
l’assemblée s’est déroulée très rapidement
et que les nombreux sujets traités étaient
plutôt réjouissants.
Le président de la LFV,
Reinhard Walser, a tout
d’abord passé en revue les
points forts d’une année
2008 qu’il a qualifiée de
moyenne sur le plan sportif
et d’excellente sur le plan
financier. Les comptes
annuels ont ensuite été
approuvés et une décision
a été prise concernant
plusieurs modifications du
règlement. Comme tous
les objets avaient déjà été
discutés au préalable avec
les présidents des clubs
membres, il ne restait plus
à l’assemblée qu’à approu- Le Comité de la Fédération de football du Liechtenstein,
ver les propositions.
présidé par Reinhard Walser (tout à droite).
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LITUANIE
• VAIVA ZIZAITE •

Un nouveau logo
La Fédération de football de Lituanie
(LFF) a choisi un nouveau logo officiel,
approuvé par le comité exécutif.
La LFF avait décidé qu’il était temps de
changer de logo officiel, pour en améliorer
la qualité et lui donner un cachet plus
occidental, en privilégiant les valeurs de
démocratie et d’ouverture.
La LFF a donc organisé un concours
et fait appel à des stylistes professionnels.
Elle a reçu plus de 30 propositions et en a
sélectionné quatre pour le deuxième tour.
Après de longues discussions, c’est le projet
d’Audrius Klimas qui a reçu le plus de suffrages.
Le projet choisi a ensuite été développé.
L’idée centrale était d’établir un lien avec
tous les footballeurs, et donc d’envisager le
logo non du seul point de vue de l’association mais aussi de celui des joueurs.
«Le principal défi à relever était d’atteindre deux objectifs qui semblaient à première vue contradictoires, en créant à la
fois une distance officielle et un lien émotionnel. Le nouveau logo devait prendre
forme dans cet esprit. Le résultat est un
nouveau symbole fort et solide pour la Fédération de football de Lituanie», a déclaré
le secrétaire général, Julius Kvedaras.
Selon Audrius Klimas, concepteur du
nouveau logo, l’ancien et le nouvel insigne
présentent de nombreuses différences. L’ancien logo avait la forme d’un écu, comme
celui que portaient les anciens combattants
lituaniens sur les champs de bataille. Pour
le créateur du logo, ce symbole n’est plus
approprié aujourd’hui car la LFF veut apparaître comme amicale, ouverte et simple
vis-à-vis de l’ensemble du monde du football. La principale fonction de la LFF est
de représenter les clubs, les joueurs et
la famille du football lituanien. Elle ne doit
donc pas arborer un logo défensif. ■

ARY

DE

MACÉDOINE

• ZORAN NIKOLOVSKI •

Ensemble pour un nouveau
centre d’entraînement

LFV
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Au début de mars, le président de
l’UEFA, Michel Platini, a rendu visite à l’ARY
de Macédoine à l’invitation de la fédération nationale de football. Au cours de son
séjour, il a visité un monument commémorant le premier match de football joué dans
le pays, il y a cent ans.
Michel Platini s’est également rendu au
stade national de Skopje, où les travaux de
rénovation devraient être achevés en juin.
Le temps fort du séjour a été la rencontre avec le premier ministre, Nikola Gruevski.
A cette occasion, un contrat a été conclu
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Sa nouvelle fonction au sein de l’UEFA
entraînera inévitablement pour lui de nouvelles responsabilités. Toutefois, compte
tenu de sa capacité de travail, il apportera
certainement encore beaucoup au football.
Par ailleurs, lors du Congrès, le président de la MFA et le secrétaire général,
Joe Gauci, accompagnés de Patrick Fenech,
représentant la commission des arbitres de
la MFA, ont signé le document d’adhésion
de Malte à la Convention des arbitres de
l’UEFA, en présence de Michel Platini et de
David Taylor, secrétaire général de l’UEFA. ■

MOLDAVIE
FSM

• VICTOR DAGHI •
Cérémonie devant le monument commémorant
le premier match de football dans le pays.

MALTE
• ALEX VELLA •

Hommage au président
de l’association

UEFA-pjwoods.ch

Lors d’une brève séance du Comité
exécutif de l’UEFA dans sa nouvelle composition, qui s’est tenue après le Congrès
ordinaire à Copenhague à la fin de mars, le
président de l’Association de football de
Malte (MFA), Joseph
Mifsud, a été désigné
par le président de
l’UEFA, Michel Platini,
comme l’un des viceprésidents de l’UEFA
pour les deux prochaines années.
Le haut dirigeant
de la MFA, qui exerce
la profession d’avocat, a une longue expérience des milieux
administratifs du football européen puisqu’il a été au service du Comité exécutif de
l’instance dirigeante du football européen
sans interruption depuis sa première élection, en 1994, ce qui en fait l’un des doyens
de la direction du football européen.
A Malte, Joseph Mifsud tient la barre
du football depuis près de 17 ans, en s’appuyant sur les réalisations de son prédécesseur. Pendant ces années, le football maltais a continué de progresser, notamment
dans les domaines de l’administration et
des infrastructures, ce qui a permis à Malte
de se hisser à un niveau compétitif sur le
plan international.
Les qualités administratives dont Joseph
Mifsud a fait preuve dans les questions liées
au football lui ont valu plusieurs postes clés,
parmi lesquels une fonction de membre
européen du Comité exécutif de la FIFA de
1998 à 2000.

Ordre du mérite
pour le président de l’UEFA
A l’invitation du président de l’Association
de football de Moldavie (FAM), Pavel Cebanu,
Michel Platini s’est rendu le 5 mars en Moldavie à la tête d’une délégation de l’UEFA.
C’était la deuxième visite de Michel Platini
dans ce pays au cours des trois dernières
années, mais, en 2006, il y était venu en tant
que candidat à la présidence de l’UEFA.
Le programme du président de l’UEFA
comprenait une halte au siège de la FAM,
où il a rencontré les collaborateurs de l’association, et une visite du centre technique
Vadul-lui-Voda, où il a rencontré les membres du Comité exécutif de la FAM et des
vétérans du football moldave.
Lors de sa visite, Michel Platini a été reçu
par le président de la République de Moldavie, Vladimir Voronine. A cette occasion,
Michel Platini a déclaré qu’il comptait mettre
à profit les relations cordiales qu’il entretient
avec le président de la FAM, Pavel Cebanu,

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE
• FRAN WHEARTY •

Aviva acquiert les droits
d’appellation du nouveau stade
Hibernian Aviva, la plus grande compagnie d’assurance du pays, a acquis les droits
d’appellation de l’ancien stade de Landsdowne Road qui portera dorénavant le nom
d’Aviva Stadium. Il s’agit là d’un des sponsorings les plus importants dans l’histoire de
la République d’Irlande. Selon le contrat,
Hibernian Aviva détiendra les droits d’appellation pendant dix ans et fournira un soutien
financier à la Fédération irlandaise de rugby
(IRFU) et à l’Association de football de la
République d’Irlande (FAI) pour leurs programmes de rugby et de football de base.
Dans l’intervalle, après une séance à
Copenhague, les associations de football
d’Irlande du Nord, de République d’Irlande,
d’Ecosse et du Pays de Galles ont fixé des
dates provisoires pour les six matches du
premier «Tournoi des quatre associations»,

et les possibilités dont dispose l’UEFA pour
contribuer au développement du football
moldave. Dans le cadre du programme HatTrick, la FAM est en train de réaliser un projet
d’extension du centre technique en le dotant
d’installations sanitaires et de tribunes, ce qui
permettra d’y accueillir des matches officiels
de minitournois des M17 et des M19.
Pavel Cebanu a souligné la solidarité dont
a fait preuve la famille du football européen,
notamment avec l’aide apportée à l’association pour remettre en état le centre technique Vadul-lui-Voda après les inondations
de l’été 2008.
Pavel Cebanu a mentionné les réalisations
de ces dernières années dans le secteur du
développement, notamment l’installation de
46 miniterrains en gazon synthétique, la
rénovation du stade Zimbru et la construction
d’annexes de la FAM dans différents districts
moldaves.
Vladimir Voronine a exprimé ses remerciements pour les projets de l’UEFA réalisés en
Moldavie. Le président moldave a mentionné
en particulier le projet des miniterrains. A la
fin de la cérémonie, l’Ordre du mérite moldave a été décerné à Michel Platini en reconnaissance de sa contribution spéciale au
développement du football moldave et à la
consolidation de ses bases techniques et matérielles. «Lorsque j’ai entendu la Marseillaise
dans le bureau présidentiel, j’ai eu deux sentiments. D’abord, j’ai pensé que j’étais au
match France-Moldavie. Puis je me suis souvenu de mon dernier match en tant que
capitaine de l’équipe de France, Il y a de cela
22 ans. Je suis honoré et reconnaissant de
recevoir cette distinction», a conclu Michel
Platini lors de la conférence de presse destinée aux journalistes moldaves et étrangers. ■
qui se déroulera à Dublin en 2011. Ce
tournoi sera organisé sous forme de championnat, avec six matches disputés entre
les quatre équipes voisines. Un accord provisoire a été conclu: il prévoit que les deux
premiers matches opposeront les quatre
équipes les 8 et 9 février, les quatre dernières rencontres ayant lieu trois mois plus tard,
à savoir les 24, 25, 27 et 28 mai.
Plusieurs milliers de supporters des
quatre équipes sont attendus et le tournoi,
avec la finale de l’Europa Ligue de l’UEFA
du 18 mai également prévue à l’Aviva
Stadium, devrait dynamiser le tourisme en
République d’Irlande. ■

FAI

pour un nouveau centre d’entraînement
à Skopje. Michel Platini a fait savoir que
l’UEFA contribuera au projet par le biais de
son programme HatTrick. Le gouvernement
fournira gratuitement le terrain et Hari
Hadzi-Risteski, président de la Fédération
de football d’ARY de Macédoine, a informé
que des sponsors et la fédération fourniraient le reste des fonds.
Au cours d’une conférence de presse,
le président de l’UEFA a parlé de questions
d’actualité dans le football comme les
transferts ou le football des jeunes. ■

Boris Harcenco

Michel Platini, Pavel Cebanu
et Vladimir Voronine
dans le bureau présidentiel.

Le stade Aviva.
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entraîneur actuel du MFK Kosice et ancien
international exceptionnel. Sept personnes
ont reçu une distinction dans la deuxième
catégorie et des prix spéciaux ont été remis
dans la troisième catégorie à trois hommes
courageux qui ont sauvé la vie de trois
joueurs dans des matches.

Un autre événement important, consacré aux joueurs actuels, a eu lieu en mars:
la cérémonie de remise de la distinction annuelle du footballeur slovaque de l’année.
Cette distinction, attribuée à l’issue d’un
vote des journalistes et des entraîneurs de
football, est remise au joueur considéré
comme ayant réalisé les meilleures performances au cours de l’année précédente.
Pour 2008, les dix meilleurs joueurs, par
ordre croissant, étaient: Marek Cech (West
Bromwich Albion), Filip Holosko (Besiktas
Istanbul), Peter Pekarik (VfL Wolfsburg),
Stefan Senecky (Ankaraspor AS), Robert
Vittek (Lille OSC), Jan Kozak (SK Slovan
Bratislava), Marek Sapara (Rosenborg
Trondheim), Stanislav Sestak (VfL Bochum),
Marek Hamsik (SSC Napoli) et, à la première place, Martin Skrtel (Liverpool FC). Martin Skrtel avait déjà obtenu la majorité
des voix l’année précédente. La distinction
Peter Dubovsky dans la catégorie des M21,
du nom d’un remarquable international
slovaque décédé en 2000, a été décernée
à Marek Hamsik, également vainqueur
l’année précédente. Outre la désignation
du footballeur de l’année, un vote a
élu la joueuse de l’année 2008: Veronika
Klechova, du SK Slovan Bratislava. ■

football des jeunes et des relations publiques. Quelques conférenciers étrangers
avaient été invités: un représentant de
l’UEFA a parlé de quelques mesures préventives importantes pour limiter les effets de
la récession; le directeur général du FK Austria Vienne a présenté les opérations de son
club; un membre de la Fédération de football du Pays de Galles a présenté quelques
points de son domaine d’activité, les relations publiques et la communication de crise.
Le dernier conférencier étranger, un représentant du club italien d’Udinese, a présenté
la stratégie de détection des grands clubs
de son pays. Le FC Maribor a expliqué sa
stratégie de relations publiques; Mladen Cicmir, de la FAS, a parlé des aspects financiers

et légaux des transferts et son collègue
Milos Rus a présenté le plan de football de
base de la FAS pour la période 2008-12.
Ales Zavrl, chef du département des
licences de la FAS, s’est dit très content du
résultat de la conférence: «Les commentaires que nous avons reçus nous laissent
penser que la conférence a été très utile.
Les conférenciers étrangers et indigènes
ont présenté des sujets très importants au
niveau national et international. L’échange
d’expériences et de bonnes pratiques va à
coup sûr aider au développement de notre
football.» Des hôtes des associations nationales de Croatie, Serbie, Monténégro et
Bosnie-Herzégovine ont également suivi la
conférence. ■

SLOVAQUIE
• JANKA PERACKOVA •

SLOVÉNIE
• MATJAZ KRAJNIK •

Conférence de gestion
pour les clubs
Le département des licences de la Fédération slovène de football (FAS) a organisé
sa traditionnelle conférence de gestion
pour les clubs et les partenaires du football.
L’avenir du football slovène y était à l’ordre
du jour sous les aspects des finances, du

SFZ

Distinctions du fair-play et du
Meilleur joueur de l’année 2008
Ces derniers mois, l’Association slovaque
de football (SFZ) a eu l’occasion de revenir
sur l’année 2008 avec l’ensemble de la famille du football slovaque. La cérémonie de
remise des distinctions du fair-play 2007-08
s’est, en effet, déroulée la dernière semaine
de février à Dolny Kubin et à cette occasion, comme à l’accoutumée, des distinctions ont été décernées dans trois catégories: «carrière de footballeur exemplaire
et couronnée de succès», «travail et contribution exemplaires au football slovaque»
et «action extraordinaire». Les joueurs de
légende Ladislas Jurkemik, Anton Ondrus et
Jan Svehlik, champions d’Europe en 1976,
ont été récompensés dans la première catégorie, aux côtés de Ladislav Kuna, le joueur
tchécoslovaque le plus capé, et d’Ivan Kozak,

MEMBRES

Martin Skrtel et l’imposant trophée
du meilleur joueur slovaque.

SUISSE
• PIERRE BENOIT •

Rencontre des anciens
internationaux à Emmen
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SFV/ASF

A l’invitation du président de l’Association suisse de football (ASF), Ralph Zloczower, et du secrétaire général, Peter Gilliéron, les anciens joueurs de l’équipe nationale suisse se sont rendus cette année
à Emmen, pour leur rencontre dorénavant
traditionnelle.
Le directeur technique, Hansruedi Hasler,
et le responsable du centre de formation
de l’ASF à Emmen, Heinz Moser, ont informé
les anciens internationaux sur la philosophie
en matière de formation et sur le concept
de promotion de la relève de l’ASF ainsi que
sur les activités menées dans les quatre
centres de formation de l’ASF.

Le président
Ralph Zloczower
s’adresse
aux anciens
internationaux.

Après avoir assisté à une séance d’entraînement des juniors formés à Emmen, les
anciens internationaux se sont retrouvés
à la Old Swiss House à Lucerne, où ils ont
pu raviver leurs souvenirs et raconter leurs
exploits autour d’un bon repas. Cette rencontre, troisième du genre, a vu la participation de joueurs comptant parmi les grosses pointures du football suisse, notam-

ment Ciriaco Sforza (79 matches internationaux), André Egli (76), le gardien légendaire Erich Burgener (64) et Heinz Schneiter
(44), qui a participé aux Coupes du monde
de 1962 et 1966. Les anciens du football
suisse ont également été salués par le délégué de l’équipe nationale, Ernst Lämmli,
et par l’entraîneur de l’équipe nationale,
Ottmar Hitzfeld. ■
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Communications
Anniversaires – Calendrier
Félicitations
Membre de l’Amicale des anciens, JeanMarie Gantenbein (Luxembourg) soufflera
75 bougies le 12 mai. Deux observateurs
d’arbitres célébreront leurs 70 ans en mai:
Johann Hantschk (Autriche), le 3, et Robert
B. Valentine (Ecosse), le 10. Ernst-Peter Radziwill (Allemagne), membre du Panel construction et gestion des stades, fêtera ses 60
ans le 11 mai, suivi le 14 mai par Odile Lanceau (France), membre de la Commission des
stades et de la sécurité, et le 15 mai par Piotr
Maranda (Pologne), membre du Panel Jira.
L’UEFA leur adresse ses vœux les meilleurs
et souhaite aussi un joyeux anniversaire à:
● Mircea-Lucian Salomir (Roumanie, 1.5)
● Campbell Ogilvie (Ecosse, 1.5)
● Peter Mikkelsen (Danemark, 1.5)
● Ladislav Gadosi (Slovaquie, 3.5)
● Volydymyr Chorno-Ivanov (Ukraine, 3.5)
● Anghel Iordanescu (Roumanie, 4.5)
● Eleonora Gambillara (Suisse, 4.5)
● Peter Gilliéron (Suisse, 5.5)
● Costakis Koutsokoumnis (Chypre, 5.5)
● Kenneth Ridden (Angleterre, 6.5)
● Gudmundur Petursson (Islande, 6.5)
● Stanislav Strapek (Slovaquie, 6.5)
● Karl-Erik Nilsson (Suède, 6.5)
● Murat Jaha (Bosnie-Herzégovine, 7.5)
● Pekka Luhtanen (Finlande, 8.5)
● Michel Pralong (Suisse, 8.5)
● Marc Dobbeleir (Belgique, 8.5)
● Patrick Comninos (Grèce, 8.5)
● Ucha Ugulava (Géorgie, 8.5)
● Haim Zimmer (Israël, 9.5)
● Georgios Borovilos (Grèce, 10.5)
● Armen Melikbekyan (Arménie, 10.5)
● Arie Frost (Israël, 11.5)
● Timo Huttunen (Finlande, 11.5)
● Henrik Ravnild (Danemark, 13.5)
● Mattia Piffaretti (Suisse, 13.5)
● Carlos Manuel Ferreira Matos (Portugal, 14.5)
● Hans-Jörg Eissmann (Allemagne, 15.5)
● Hakan Nyberg (Suède, 15.5)
● Evzen Amler (République tchèque, 15.5)
● Nikolay Levnikov (Russie, 15.5)
● Angel Bungurov (ARY Macédoine, 16.5)
● Lubos Michel (Slovaquie, 16.5)
● Svein Johannessen (Norvège, 17.5)
● Lars Appelqvist (Suède, 18.5)
● Andreas Morisbak (Norvège, 19.5)
● Jozef Marko (Slovaquie, 19.5)

●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Helmut Krug (Allemagne, 19.5)
Gaetano De Gabriele (Malte, 19.5)
Rune Pedersen (Norvège, 19.5)
Raimondas Statkevicius (Lituanie, 19.5)
Michal Listkiewicz (Pologne, 20.5)
Serge Muhmenthaler (Suisse, 20.5)
Zvezdan Terzic (Serbie, 21.5)
Nicolai Cebotari (Moldavie, 21.5)
Theo van Seggelen (Pays-Bas, 22.5)
Packie Bonner (Rép. d’Irlande, 24.5)
Ainar Leppänen (Estonie, 24.5)
Semen Andreev (Russie, 25.5)
Suheil Daood (Israël, 25.5)
Hans Cooman (Belgique, 25.5)
Ivancica Sudac (Croatie, 25.5)
Ramon Calderon Ramos (Espagne, 26.5)
Evgeni Giner (Russie, 26.5)
Robert Jeurissen (Belgique, 27.5)
Zdenek Sivek (Rép. tchèque, 28.5)
Patrick A. Daly (Rép. d’Irlande, 28.5)
Jim Stjerne Hansen (Danemark, 28.5)
Jean-Pierre Escalettes (France, 29.5)
Jacques Antenen (Suisse, 29.5)

Prochaines manifestations
Séances
12.5.2009 à Minsk
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans
12-13.5.2009 à Bucarest
Comité exécutif

Communication
L’Union russe de football
a une nouvelle adresse courriel:
info@rfs.ru

Agents de matches
Trois nouvelles licences de
l’UEFA pour les agents de matches
ont été attribuées. Les titulaires
en sont:
Koralia Konstantea
All Star Consultancy Ltd
Syngrou Avenue 137
17121, Nea Smirni
Athens, Grèce
Tél.: +30 210 9339830
Fax: +30 210 9340821
korallia.kaziani@allstarsports.gr
Cem Ülkeroglu
Kastel Dragos Sahil Sitesi E.3-55
Dragos / Maltepe
Istanbul, Turquie
Tél.: +90 216 457 4771
Portable: +90 532 297 9139
ulkeroglu@stelia.tv

Compétitions
5-6.5.2009
Ligue des champions de l’UEFA: demi-finales
(matches retour)
6-18.5.2009 en Allemagne
Tour final du Championnat d’Europe
des moins de 17 ans
7.5.2009
Coupe UEFA: demi-finales (matches retour)
16.5.2009 à Kazan
Coupe féminine de l’UEFA: finale (match aller)
20.5.2009 à Istanbul
Coupe UEFA: finale
22.5.2009 à Duisbourg
Coupe féminine de l’UEFA: finale
(match retour)
27.5.2009 à Rome
Ligue des champions de l’UEFA: finale

Soslan Salamov
Brit Education & Travel
26 Westbourne Grove
London W2 5RH, Angleterre
Tél.: +44 20 7727 2360
Fax: +44 20 7727 5705
soslan@brit-education.co.uk
En outre, la licence de
David Shepherd (Angleterre)
a été prolongée de 8 ans alors
que Reginaldo Rangel Pereira
(Angleterre) a annulé sa licence.
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