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Carles Puyol brandit le trophée 
de la Ligue des champions 
après la victoire de Barcelone sur
Manchester United.
Photo: PA Wire/PA Images
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C O U V E R T U R E

Messagedu président
Quand le déploiement des équipes sur le terrain fait oublier celui des 

forces de l’ordre dans les coulisses, quand le contrôle du ballon succède à celui des
spectateurs aux portillons d’entrée, quand il fait beau, que le stade est plein, 
le public coloré et chaleureux, les installations magnifiques, tout est réuni pour 
que la fête soit réussie.

Encore faut-il que les acteurs du spectacle – joueurs et arbitres – ainsi 
que les metteurs en scène – les entraîneurs – soient à la hauteur des espérances, 
forcément élevées quand il s’agit du couronnement de la saison des compétitions
interclubs européennes.

J’ai beaucoup apprécié la finale de mai dernier au Stade olympique 
de Rome. La rencontre a débuté sans temps mort, avec un rapide premier coup 
de théâtre: le but de Samuel Eto’o marqué au terme de la première attaque 
d’un FC Barcelone jusque-là dominé. Ensuite, les Catalans ont montré que la 
virtuosité technique dans la conservation et la circulation du ballon était un moyen
bien plus élégant et pour le moins aussi efficace de neutraliser l’adversaire 
qu’une défense à outrance.

J’ai aussi aimé l’esprit positif dans lequel la rencontre s’est disputée, la 
sportivité et la dignité des perdants que les vainqueurs n’ont pas manqué d’associer
au concert d’applaudissements à la fin du match. Je n’oublierai pas non plus les
supporters, venus pour célébrer une fête sportive et dépourvus de toute attitude 
belliqueuse.

De nombreuses personnalités politiques de haut rang ont suivi la 
rencontre dans la tribune d’honneur. J’ai été fier de pouvoir leur montrer que le
football, ce n’est pas l’argent excessif, la violence et d’autres tricheries – même 
si malheureusement ces phénomènes existent. Mais le football, c’est surtout une
passion commune, un rapprochement entre des personnes de divers horizons 
géographiques, culturels et sociaux.

Le football est un ciment de société. Merci à tous ceux qui ont permis 
d’en donner une si belle preuve, tant dans l’organisation du match que dans son 
déroulement.

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

COMME EN 2007 ET 2008, TROIS CLUBS ANGLAIS S’ÉTAIENT 

QUALIFIÉS CETTE ANNÉE POUR LES DEMI-FINALES DE LA LIGUE 

DES CHAMPIONS DE L’UEFA.

En 2007, la quatrième
équipe, l’AC Milan,

leur avait brûlé la politesse et conquis le
titre. L’an dernier, en revanche, la finale
s’était jouée entre Anglais après que
Manchester United eut éliminé en demi-
finale le FC Barcelone, son adversaire de
la finale de Rome. On pouvait relever,
d’autre part, que Manchester United
n’avait encore jamais perdu une finale
de la compétition des champions, au
contraire des Catalans, mais que,
d’autre part, jamais depuis l’introduc-
tion de la Ligue des champions, le dé-
tenteur du titre n’était parvenu à
conserver son bien.

Avec de tels éléments contra-
dictoires, le pronostic était difficile cette
saison et l’affiche de la finale n’en était
donc que plus prometteuse.

Manchester United entama 
la rencontre dans les meilleures disposi-
tions, étouffant son adversaire et sou-
mettant le but du gardien catalan à une
rude pression. Sans même un court 
moment de transition, le match bascula
dès la dixième minute sur la première 
attaque des Catalans, conduite de pied
d’expert par Iniesta et conclue avec 
maîtrise par Eto’o.

Un but fatal
Ce but coupa complètement

l’élan des Anglais qui, dès lors, ne pu-
rent empêcher l’équipe conduite par
l’entraîneur Guardiola de pratiquer le jeu
qu’elle affectionne tant et qui lui per-
met, grâce à sa maîtrise technique, de
sevrer l’adversaire du ballon en faisant
habilement circuler ce dernier dans 

ses rangs tout en cherchant une ouver-
ture dans la défense adverse. 

Dominée au centre du terrain,
l’équipe d’Alex Ferguson ne fut prati-
quement plus jamais en mesure d’ali-
menter ses attaquants en bon ballons
et, si dangereux en début de rencontre,
Cristiano Ronaldo n’eut plus, de toute 
la finale, qu’une seule occasion L’entrée
en jeu de deux attaquants supplémen-
taires ne changea rien à l’affaire. 

Sereine, l’équipe espagnole
doubla logiquement son avantage grâce
à un coup de tête victorieux de Messi 
et, avant, fit encore naître des frissons
chez les supporters anglais quand un
coup franc de Xavi s’en vint s’écraser 
sur le montant des buts mancuniens.

Par trois
Toutes les bonnes choses vont

par trois pour le FC Barcelone qui a donc
conquis son troisième trophée européen
des champions. C’était aussi son troi-
sième titre de la saison après celui de
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champion d’Espagne et sa victoire en
Coupe du Roi. Le prochain défi inter-
national revêt également la forme
d’un triptyque: Ligue des champions,
Super Coupe de l’UEFA et Coupe du
monde des clubs.

Ce succès du FC Barcelone
porte à 12 le nombre de finales des
champions remportées par les clubs
espagnols (9 pour Real Madrid et 
3 pour Barcelone). L’Espagne parta-
geait jusqu’à présent le premier rang
avec l’Angleterre et l’Italie, dont 
les clubs ont triomphé à 11 reprises.

27 mai 2009
Rome – Stade olympique
62 467 spectateurs
FC Barcelone – 
FC Manchester United 2-0 (1-0)
Buts: 1-0 Eto’o (10e), 2-0 Messi (70e)
Arbitre: Massimo Busacca (Suisse)

Le deuxième but de Barcelone, marqué 
de la tête par Messi.

Samuel Eto’o déborde Patrice Evra.

G
et

ty
 Im

ag
es

Sa
b

at
ti

n
i

Une f inale inoubl iable
Cette finale restera dans l’histoire de la Ligue des champions 

non seulement pour le spectacle offert sur le terrain avec un duel entre
Barcelone et Manchester United constamment placé sous le signe du 
respect mais aussi pour le décor composé par le public, la chaleur et 
l’enthousiasme ainsi que les initiatives que la ville de Rome a su prendre.

Dans le cadre historique et incomparable du Colisée et du Forum 
romanum, le «Champions Festival» a attiré des milliers de passionnés,
jeunes et moins jeunes, qui ont fait la queue pour admirer et photo-
graphier la coupe, ont participé à la grande kermesse organisée pour 
l’occasion et ont été des visiteurs attentifs de l’exposition présentée aux
pieds de l’Arc de Constantin.

Le personnel de l’UEFA et celui de la Fédération italienne de foot-
ball (FIGC) ainsi que tous les collaborateurs du Comité d’organisation local
(COL) ont travaillé à la réussite de cette finale et la ville de Rome s’est 
montrée digne de sa tradition d’hospitalité et d’accueil.

Avec un Stade olympique bondé, les opérations ont été bien organi-
sées aux services d’entrée.  Pour la première fois, sur l’initiative de la FIGC
et du COL (coordonnée par l’ex-international et vice-président de la FIGC
Demetrio Albertini), le billet traditionnel a été remplacé par une carte 
magnétique qui a permis de réduire les risques de contrefaçon et offert la
plus grande garantie de filtrage et d’identification de chaque spectateur. 

La soirée s’est passée à l’enseigne du fair-play et du respect cher 
à l’UEFA, avec des supporters des deux clubs chaleureux et corrects, qui 
ont applaudi  avec le même enthousiasme vainqueurs et vaincus et n’ont
posé aucun problème d’ordre public. 

D’entente avec le COL, la commune de Rome et les forces de l’ordre
ont organisé un système d’accueil des supporters et de transport public 
qui a fonctionné à merveille, évitant tout risque sur le plan de la sécurité.

En bref, une soirée inoubliable pour tout le football européen.    
Barbara Moschini

Leonardo, 
ballon 
aux pieds,
dans un
match 
d’anciennes
gloires 
lors 
du festival.

Exposition d’objets témoins 

de l’histoire de la compétition 

des champions.

Un cadre prestigieux 

pour la coupe des champions. FI
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Duel 
aérien entre
Naldo, 
de Werder 
(en blanc), 
et Luiz 
Adriano.

Tacle 
de Markus
Rosenberg
pour tenter 
de stopper
l’Ukrainien
Dmytro
Chygrynskiy.

Le but 
de la victoire
marqué 
par Jadson.

20 mai 2009
Istanbul – Stade Sükrü Saraçoglu
37 357 spectateurs
FC Shakhtar Donetsk – 
Werder Brême 2-1 (1-1) ap. prol.
Buts: 1-0 Luiz Adriano (25e), 
1-1 Naldo (35e), 2-1 Jadson (97e).
Arbitre: Luis Medina Cantalejo 
(Espagne)
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La première de ces nouveautés
était connue bien avant le coup d’envoi
de la rencontre: c’était la première fois
qu’une finale de la Coupe UEFA
se jouait en Turquie. Deux autres
premières doivent, elles, tout 
à l’identité du vainqueur: le club
de Donetsk a conquis son pre-
mier trophée de l’UEFA et sa vic-
toire représente le premier suc-
cès d’un club ukrainien dans les com-
pétitions européennes depuis l’accès du
pays à l’indépendance, en 1991.

Les Ukrainiens dirigés par l’en-
traîneur roumain Mircea Lucescu ont
d’emblée affiché leurs ambitions sur la
pelouse du stade Sükrü Saraçoglu et
l’ouverture de la marque, combinant 
finesse dans la réalisation et clairvoyance
dans la construction de l’attaque, tomba
avant même la demi-heure de jeu.

Habiles à faire alterner jeu court
et passes en profondeur, exploitant toute
la largeur du terrain et, surtout, animés
d’une belle verve offensive, les joueurs
de Shakhtar semblaient à ce moment-là
avoir fait un grand pas vers la victoire 
finale.

Relance allemande
C’était, toutefois, compter 

sans l’«accident», en occurrence un coup-
franc que le gardien ukrainien laissa
malencontreusement filer dans ses buts,
une dizaine de minutes après la réussite
ukrainienne.

Le jeu des Allemands se trouva
revigoré par cette égalisation et leur puis-
sance physique leur permit de prendre
progressivement le contrôle du match
mais les joueurs de l’entraîneur Thomas
Schaaf, en l’absence de leur meneur 
de jeu Diego, suspendu, manquèrent de

Dernière finale 
de la Coupe UEFA

Le trophée reste à l’Est
POUR ÊTRE LA DERNIÈRE AVANT LE PASSAGE À LA LIGUE EUROPA DE L’UEFA, 

LA 38E FINALE DE LA COUPE UEFA N’A PAS ÉTÉ EXEMPTE DE NOUVEAUTÉS.

la pointe de créativité qui aurait pu 
désarçonner la défense ukrainienne, dans
laquelle le gardien Piatov se racheta de

son erreur par un arrêt déterminant
en fin de rencontre.

L’inspiration se trouvait plutôt
du côté de Shakhtar et de ses Brési-
liens. Après Luiz Adriano en pre-
mière mi-temps, c’est Jadson qui 
se révéla décisif dans les prolon-

gations en concluant victorieusement 
une attaque incisive.

Prochain défi
Après le CSKA Moscou en 2005

et Zénith Saint-Pétersbourg l’an passé,
c’est donc une nouvelle fois une équipe
de l’Est qui a conquis la Coupe UEFA, 
traduisant sur le terrain la montée en

puissance de ces clubs pour qui le défi
maintenant est de réussir aussi bien en
Ligue des champions.

Tant le vainqueur de la finale
que son adversaire avaient participé
cette saison à la compétition interclubs
phare et avaient pris la troisième place
de leurs groupes respectifs. Shakhtar 
est le quatrième club à avoir remporté
la Coupe UEFA après être passé par 
la Ligue des champions: Galatasaray
(2000), Feyenoord (2002), CSKA 
Moscou (2005) avaient suivi le même 
parcours.

Ensuite, Shakhtar a éliminé 
successivement Tottenham Hotspur,
CSKA Moscou, l’Olympique de 
Marseille et Dynamo Kiev et Werder 
a écarté l’AC Milan, l’AS St-Etienne, 
Udinese et le SV Hambourg.
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CLUBS Bonus Participation Bonus Market Huitièmes Quarts Demi- Finale TOTAL
participation matches performance – Pool de finale de finale finales EUR

Groupe A
CFR 1907 Cluj 3 000 000 2 400 000 900 000 1 305 000 7 605 000
Chelsea FC 3 000 000 2 400 000 2 400 000 15 414 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 30 914 000
Girondins Bordeaux 3 000 000 2 400 000 1 500 000 10 436 000 17 336 000
AS Rome 3 000 000 2 400 000 2 400 000 16 053 000 2 200 000 26 053 000

Groupe B
Anorthosis 3 000 000 2 400 000 1 500 000 652 000 7 552 000
Panathinaikos FC 3 000 000 2 400 000 2 100 000 8 800 000 2 200 000 18 500 000
FC Internazionale 3 000 000 2 400 000 1 800 000 18 886 000 2 200 000 28 286 000
Werder Brême 3 000 000 2 400 000 1 800 000 15 072 000 22 272 000

Groupe C
Sporting Clube 3 000 000 2 400 000 2 400 000 1 611 000 2 200 000 11 611 000
FC Bâle 1893 3 000 000 2 400 000 300 000 2 764 000 8 464 000
FC Shakhtar Donetsk 3 000 000 2 400 000 1 800 000 540 000 7 740 000
FC Barcelone 3 000 000 2 400 000 2 700 000 8 168 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 7 000 000 30 968 000

Groupe D
Liverpool FC 3 000 000 2 400 000 3 000 000 10 070 000 2 200 000 2 500 000 23 170 000
PSV Eindhoven 3 000 000 2 400 000 600 000 19 556 000 25 556 000
Club Atletico Madrid 3 000 000 2 400 000 2 700 000 6 001 000 2 200 000 16 301 000 
Olympique Marseille 3 000 000 2 400 000 900 000 8 028 000 14 328 000

Groupe E
Aalborg BK 3 000 000 2 400 000 1 500 000 5 310 000 12 210 000
Manchester United FC 3 000 000 2 400 000 2 400 000 18 781 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000 38 281 000
Villarreal CF 3 000 000 2 400 000 2 100 000 9 403 000 2 200 000 2 500 000 21 603 000
Celtic FC 3 000 000 2 400 000 1 200 000 6 168 000 12 768 000

Groupe F
ACF Fiorentina 3 000 000 2 400 000 1 500 000 9 915 000 16 815 000
FC Steaua Bucarest 3 000 000 2 400 000 300 000 1 180 000 6 880 000
FC Bayern Munich 3 000 000 2 400 000 3 000 000 21 466 000 2 200 000 2 500 000 34 566 000
Olympique Lyonnais 3 000 000 2 400 000 2 400 000 13 647 000 2 200 000 23 647 000 

Groupe G
Arsenal FC 3 000 000 2 400 000 2 400 000 11 251 000 2 200 000 2 500 000 3 000 000 26 751 000
FC Porto 3 000 000 2 400 000 2 400 000 1 992 000 2 200 000 2 500 000 14 492 000
Fenerbahce SK 3 000 000 2 400 000 600 000 8 234 000 14 234 000
FC Dynamo Kiev 3 000 000 2 400 000 1 800 000 489 000 7 689 000

Groupe H
FC Bate Borisov 3 000 000 2 400 000 900 000 42 000 6 342 000
Juventus 3 000 000 2 400 000 2 700 000 11 803 000 2 200 000 22 103 000
FC Zénith St.Pétersbourg 3 000 000 2 400 000 1 200 000 1 538 000 8 138 000
Real Madrid CF 3 000 000 2 400 000 2 400 000 10 225 000 2 200 000 20 225 000 

TOTAL 96 000 000 76 800 000 57 600 000 274 800 000 35 200 000 20 000 000 12 000 000 11 000 000 583 400 000

Matches de groupes Phase finale   
LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA 2008-09

Distribution 
des recettes 

aux clubs participants
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ASSOCIATIONS Montants EUR

ALBANIE 470 000
ALLEMAGNE 630 000
ANDORRE 330 000
ANGLETERRE 560 000
ARMÉNIE 400 000
AUTRICHE 750 000
AZERBAÏDJAN 500 000
BELARUS 140 000
BELGIQUE 470 000
BOSNIE-HERZÉGOVINE 640 000
BULGARIE 650 000
CHYPRE 420 000
CROATIE 780 000
DANEMARK 770 000
ECOSSE 240 000
ESPAGNE 350 000
ESTONIE 400 000
FINLANDE 710 000
FRANCE 350 000
GÉORGIE 570 000
GRÈCE 370 000
HONGRIE 540 000
ILES FÉROÉ 400 000
IRLANDE DU NORD 400 000
ISLANDE 470 000
ISRAËL 680 000
ITALIE 350 000
KAZAKHSTAN 400 000
LETTONIE 570 000
LIECHTENSTEIN 70 000
LITUANIE 640 000
LUXEMBOURG 400 000
ARY MACÉDOINE 400 000
MALTE 400 000
MOLDAVIE 500 000
MONTÉNÉGRO 400 000
NORVÈGE 750 000
PAYS-BAS 350 000
PAYS DE GALLES 400 000
POLOGNE 680 000
PORTUGAL 420 000
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE 640 000
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 540 000
ROUMANIE 420 000
RUSSIE 280 000
SAINT-MARIN 330 000
SERBIE 750 000
SLOVAQUIE 710 000
SLOVÉNIE 570 000
SUÈDE 780 000
SUISSE 560 000
TURQUIE 440 000
UKRAINE 140 000

TOTAL EUR 25 880 000

Versements de solidarité 
aux associations nationales 
pour des clubs engagés dans 
les compétitions de l’UEFA

Les sommes versées aux 
clubs se répartissent toujours en deux
parts en principe égales: 

● les primes fixes payées
pour la participation et les résultats;

● les montants variant en
fonction de la valeur du marché 
TV des associations représentées
en Ligue des champions.

Les primes fixes étaient les 
suivantes:

■ une prime de participation
de 3 millions d’euros pour chacun des
32 clubs;

■ une prime supplémentaire
de 400 000 euros par match joué dans
la phase des groupes, indépendam-
ment du résultat, soit 2,4 millions
d’euros par club: 

■ une prime de victoire de
600 000 euros dans les matches de
groupe, soit un total idéal de 3,6 mil-
lions – qu’aucun club n’a pu atteindre
cette saison; un match nul, dans 
cette même phase, était récompensé
de 300 000 euros;

■ les clubs qui se sont quali-
fiés pour les huitièmes de finale ont
obtenu 2,2 millions d’euros;

■ l’accès aux quarts de finale
valait 2,5 millions d’euros;

■ chacun des quatre demi-
finalistes a reçu 3 millions d’euros
supplémentaires;

■ pour sa victoire en finale, le
FC Barcelone a reçu 7 millions d’euros;
le second finaliste, Manchester United,
a obtenu 4 millions.

Les recettes de la vente des
billets ne sont pas comprises dans ces
montants.

PLUS DE 580 MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ VERSÉS AUX 32 CLUBS QUI ONT 

PARTICIPÉ À LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA 2008-09. LA COMMERCIALI-

SATION CENTRALISÉE DE LA COMPÉTITION REPOSANT SUR DES CYCLES 

DE TROIS ANS, LES ÉLÉMENTS CLÉS  DE LA DISTRIBUTION ONT ÉTÉ LES MÊMES 

QUE CES DEUX DERNIÈRES SAISONS.

En plus de ces primes, les 
clubs reçoivent une part des recettes
fixée en fonction de la valeur du mar-

ché TV du pays qu’ils représen-
tent. Si une association compte
plusieurs représentants, le mon-
tant reçu par chacun de ces
clubs est calculé en fonction du
classement dans le championnat

national de la saison précédente et 
du nombre de matches joués dans la
Ligue des champions de cette saison.

Versements aux clubs 
éliminés

Une part des recettes est 
allouée à des versements de solidarité
dont bénéficient les clubs éliminés 
dans les rencontres de qualification de
la Ligue des champions de l’UEFA 
et de la Coupe UEFA.

En ce qui concerne la Ligue 
des champions:

■ 160 000 euros ont été attri-
bués à chaque club champion qui n’est
pas parvenu à se qualifier pour la phase
des matches de groupes;

■ 100 000 euros par tour ont
été versés à tout club ayant participé 
au premier et/ou au deuxième tours de
qualification; pour le troisième tour 
de qualification, il n’y a pas eu de ver-
sement: les clubs vainqueurs ont ac-
cédé aux matches de groupes et à son
système de distribution des recettes; 
les clubs éliminés sont passés en Coupe
UEFA et ont pu bénéficier du plan de
solidarité de cette compétition, tout en
conservant le montant de participation
au premier/deuxième tours de la Ligue
des champions.
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Pour la saison qui vient de
s’achever par la finale d’Istanbul, ce
sont plus de 33 millions d’euros qui ont
pu être distribués aux clubs engagés
dès la phase des matches de groupes,
un montant auquel il faut ajouter une
contribution de 8 millions d’euros 
tirée des recettes de la Ligue des cham-
pions de l’UEFA et partagée entre les
80 clubs en lice au premier tour de la
Coupe UEFA.

Comme en Ligue des cham-
pions, les montants reçus par les clubs
se répartissent entre primes de parti-
cipation et de résultats et montants 
variant en fonction de la valeur du 
marché TV.

La valeur des primes était fixée
comme suit:

■ 115 000 euros comme 
bonus de participation pour chacun des
40 clubs qualifiés pour la phase des
matches de groupes (soit une augmen-
tation de 10 000 euros par rapport 
à 2007-08);

■ 40 000 euros ont récom-
pensé chaque victoire, soit un total idéal
de 160 000 euros que seul le CSKA
Moscou a réussi à atteindre; un match
nul signifiait une bonification de 
20 000 euros;

■ 70 000 euros supplémen-
taires ont récompensé chacun des clubs
qualifiés pour les seizièmes de finale, 
à l’exception de ceux qui y sont parve-
nus après être passés par les matches

LA COMMERCIALISATION PARTIELLE DES DROITS TV INTRODUITE 

EN COUPE UEFA CES TROIS DERNIÈRES SAISONS S’EST RÉVÉLÉE ASSEZ 

CONCLUANTE POUR QUE L’IDÉE SOIT REPRISE ET MÊME ÉTENDUE 

DANS LA NOUVELLE LIGUE EUROPA DE L’UEFA.

de groupe de la Ligue des champions 
de l’UEFA;

■ le même montant de 70 000
euros a été versé aux clubs qualifiés en
huitièmes de finale, une fois encore à
l’exception des clubs venus de la Ligue
des champions;

■ la prime de qualifica-
tion pour les quarts de finale était de 
300 000 euros par club;

■ chaque demi-finaliste a 
encore reçu 600 000 euros;

■ vainqueur de la finale 
d’Istanbul, Shakhtar Donetsk a obtenu
2,5 millions d’euros; la participa-
tion à la finale a rapporté 1,5 million
à Werder Brême.

La centralisation de la com-
mercialisation débutant au stade des
quarts de finale, seuls les clubs encore
en lice à ce degré de la compétition
ont bénéficié d’une part des recettes
du «Market Pool», calculée en fonc-
tion de la valeur du marché TV des 
associations représentées. Pour les 
associations représentées par plus d’un
club, la part de chaque club pouvait
différer en fonction de l’accès ou non
aux demi-finales et à la finale.

Les recettes de la vente 
des billets ne sont pas incluses dans 
les montants mentionnés.

Versements de solidarité
En vertu du principe de soli-

darité, une part des recettes de la
Ligue des champions de l’UEFA a été
utilisée au profit de clubs participant 
à la Coupe UEFA:

■ tout club ayant participé 
aux premier et deuxième tours de qua-
lification ainsi qu’au premier tour prin-
cipal de la Coupe UEFA a reçu 70 000
euros par tour joué, soit un maximum
de 210 000 euros;

■ 100 000 euros ont été payés
à chacun des 80 clubs engagés dans 
le premier tour de la Coupe UEFA, ce
qui correspond à la distribution à parts
égales des 8 millions d’euros mention-
nés en début d’article.
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CLUBS Montant fixe et Bonus de Seizième Huitième  Market Quarts Demi- Finale TOTAL
supplément solidarité performance de finale de finale Pool de finale finales EUR

Groupe A
Paris St-Germain FC 215 000 80 000 70 000 70 000 1 102 650 300 000 1 837 650
Real Racing Club Santander 215 000 80 000 295 000
Manchester City FC 215 000 100 000 70 000 70 000 4 620 480 300 000 5 375 480
FC Twente 215 000 80 000 70 000 365 000
FC Schalke 04 215 000 60 000 275 000

Groupe B
Olympiacos CFP 215 000 80 000 70 000 365 000
SL Benfica 215 000 20 000 235 000
FC Metalist Kharkov 215 000 140 000 70 000 70 000 495 000
Hertha BSC Berlin 215 000 40 000 255 000
Galatasaray AS 215 000 120 000 70 000 70 000 475 000

Groupe C
UC Sampdoria 215 000 100 000 70 000 385 000
VfB Stuttgart 215 000 100 000 70 000 385 000
Standard de Liège 215 000 120 000 70 000 405 000
Séville FC 215 000 80 000 295 000
FK Partizan 215 000 215 000

Groupe D
NEC Nimègue 215 000 80 000 70 000 365 000
Tottenham Hotspur FC 215 000 100 000 70 000 385 000
FC Spartak Moscou 215 000 60 000 275 000
Udinese Calcio 215 000 120 000 70 000 70 000 397 160 300 000 1 172 160
NK Dinamo Zagreb 215 000 40 000 255 000

Groupe E
Portsmouth FC 215 000 60 000 275 000
AC Milan 215 000 120 000 70 000 405 000
VfL Wolfsburg 215 000 140 000 70 000 425 000
SC Heerenveen 215 000 215 000
SC Braga 215 000 80 000 70 000 70 000 435 000

Groupe F
Hambourg SV 215 000 120 000 70 000 70 000 2 339 850 300 000 600 000 3 714 850
AFC Ajax 215 000 100 000 70 000 70 000 455 000
SK Slavia Prague 215 000 40 000 255 000
Aston Villa FC 215 000 80 000 70 000 365 000
MSK Zilina 215 000 60 000 275 000

Groupe G
Club Brugge KV 215 000 60 000 275 000
AS Saint-Etienne 215 000 120 000 70 000 70 000 475 000
Valence CF 215 000 100 000 70 000 385 000
FC Copenhague 215 000 80 000 70 000 365 000
Rosenborg BK 215 000 40 000 255 000

Groupe H
RC Deportivo La Corogne 215 000 100 000 70 000 385 000
Feyenoord 215 000 215 000
KKS Lech Poznan 215 000 80 000 70 000 365 000
AS Nancy-Lorraine 215 000 60 000 275 000
PFC CSKA Moscou 215 000 160 000 70 000 70 000 515 000

FC Shakhtar Donetsk* 221 180 300 000 600 000 2 500 000 3 621 180
Olympique de Marseille* 1 102 650 300 000 1 402 650
Werder Brême* 4 654 850 300 000 600 000 1 500 000 7 054 850
FC Dynamo Kiev* 111 180 300 000 600 000 1 011 180
*Clubs venus de la Ligue des champions de l’UEFA

TOTAL 8 600 000 3 200 000 1 680 000 700 000 14 550 000 2 400 000 2 400 000 4 000 000 37 530 000

Matches de groupes Phase finale
COUPE UEFA 2008- 09
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A qui 
le ballon? 
A Vera 
Dyatel (23) 
de Zvezda-05
ou à Simone
Laudehr, 
de Duisbourg?

L’Allemande
Alexandra Popp 
(en rouge) 
saute haut 
mais Dariya
Apanaschenko
réussit à 
la devancer.

Turid Knaak 
tente 
d’échapper 
au tacle 
de Alia 
Lyshafay.
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Coupe féminine 
de l’UEFA 

Victoire du FCR 2001 Duisbourg
LE FCR 2001 DUISBOURG A GAGNÉ SON PREMIER TROPHÉE EUROPÉEN 

EN REMPORTANT LA FINALE DE LA COUPE FÉMININE DE L’UEFA, QUI RESTERA

DANS LES ANNALES POUR DIVERSES RAISONS. 

Si la victoire n’est pas inhabi-
tuelle pour une équipe allemande – l’Alle-
magne a en effet remporté cinq des huit
titres disputés –, c’est la manière
dont cette victoire a été obtenue
qui est remarquable.

L’adversaire en finale était
Zvezda-2005. Le club russe de Perm
était peut-être un nouveau venu
dans la compétition mais, avant d’arriver
en finale, il avait réussi à éliminer de pres-
tigieux prétendants, notamment le club
suédois Umeå IK, cinq fois finaliste et deux
fois champion de la Coupe féminine.
Même si les Russes avaient le désavantage
de jouer le match aller à Kazan et non pas
sur leur terrain – en gazon synthétique –,

mondiale alors que lors des matches pré-
cédents de la compétition, notre perfor-
mance aurait été jugée bonne, voire très

bonne. Pour Zvezda, cela a été 
plutôt l’inverse, parce que l’équipe
a joué dix matches sans en perdre
un seul, mais, le jour de la finale,
les joueuses ne se sont pas vérita-
blement exprimées. Nous n’avons 

vu vrai le visage de Zvezda que lors de 
la finale retour à Duisbourg, où l’équipe 
a réalisé une bien meilleure prestation.»

Affluence record
Alors que son équipe avait un but

d’avance à la mi-temps à Kazan, Martina
Voss a rappelé à ses joueuses qu’il ne fal-
lait pas se satisfaire du résultat et attendre
passivement. L’équipe n’est pas restée 
inactive: optant pour une défense com-
pacte, des contres rapides et imposant sa
domination dans les duels, elle est par-
venue à inscrire cinq autres buts.

Le résultat fut si traumatisant
qu’Aleksandr Grigoryan, créant un pré-
cédent dans une finale en deux rencon-
tres, démissionna et laissa le directeur
technique Stanislav Kharitonov conduire
Zvezda en Allemagne pour un match qui
allait s’avérer une grande consolation
pour les Russes. Les visiteuses obtinrent
en effet le nul 1-1, qui leur permit de
rentrer au pays la tête haute. Quant à
Martina Voss et à ses joueuses, elles célé-
brèrent leur titre à l’issue d’une finale 
qui a enregistré une affluence record de
28 112 spectateurs.

Martina Voss dresse le bilan:
«Nous avons vécu des moments extraor-
dinaires. Cet événement a été le meilleur
que nous ayons jamais eu pour construire
notre équipe; nous avons eu le sentiment
de faire partie de quelque chose de spé-
cial en jouant des matches à l’étranger et
en vivant une expérience fantastique.» 

Une amélioration
La victoire garantit au FCR 2001

Duisbourg une place la saison prochaine
dans la nouvelle Ligue des champions 
féminine de l’UEFA. «Le nouveau nom
constitue vraiment une amélioration,
commente Martina Voss, et permettre
aux champions et à quelques vice-cham-
pions de participer est une bonne chose
pour la compétition. Reste à savoir si 
une finale sur terrain neutre peut attirer
une affluence aussi considérable. Mais 
ce sera une nouvelle aventure passion-
nante à vivre…» 

■ 16 mai à Kazan – Stade Tsentralnyi
Zvezda-2005 – 
FCR 2001 Duisbourg 0-6 (0-1)
Arbitre: Claudine Brohet (Belgique)
Buts: 1-0 Maes (42’), 2-0 Grings (64’), 3-0
Bajramaj (70’), 4-0 Maes (82’), 5-0 Grings
(84’), 6-0 Grings (90+1’).

■ 22 mai à Duisbourg – MSV Arena
FCR 2001 Duisbourg – 
Zvezda-2005 1-1 (1-1)
Arbitre: Jenny Palmqvist (Suède)
Buts: 0-1 Apanaschenko (17’), 1-1 Krahn (45+1’).

personne ne s’attendait à une telle mar-
que (0-6), qui peut donner l’impression
que la Coupe féminine est facile à gagner.

Martina Voss, ancienne joueuse
de la première équipe de Duisbourg et 
actuel entraîneur principal du club, secoue
la tête vigoureusement: «Aucun titre n’est
facile à gagner. Le score est vraiment trom-
peur pour la simple raison que ce jour-là,
nous avons produit un football de classe

UEFAdirect-87-Fichier•F  15.6.2009  9:58  Page 10
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Le Néerlandais 
Osama Rashid 
tente de passer 
entre deux 
défenseurs 
allemands lors 
de la finale.

L’Italien
Giacomo
Beretta 
dans la 
demi-finale
contre
l’Allemagne.

Le 
Néerlandais 
Luc Castaignos 
(en bleu) 
et le Suisse
Frédéric Veseli
aux prises 
en demi-finale.
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Groupe A
06.05 Espagne – Italie 0-0

France – Suisse 1-1
09.05 Espagne – France 0-0

Italie – Suisse 1-3
12.05 Suisse – Espagne 0-0

Italie – France 2-1

Groupe B
06.05 Angleterre – Pays-Bas 1-1

Allemagne – Turquie 3-1
09.05 Allemagne – Angleterre 4-0

Turquie – Pays-Bas 1-2
12.05 Turquie – Angleterre 1-0

Pays-Bas – Allemagne 0-2

Demi-finales
15.05 Suisse – Pays-Bas 1-2

Allemagne – Italie 2-0
Finale
18.05 Allemagne – Pays-Bas 2-1 

(après prolongation / 1-1)

Championnat 
d’Europe des moins 

de17ans
Objectifs atteints pour l’Allemagne

Comme l’a écrit Theo Zwanziger,
président de la Fédération allemande de
football, dans le programme du tournoi,
l’objectif était d’attirer le plus grand nom-
bre possible d’enfants à cet événement
pour qu’ils «puissent voir d’eux-mêmes
comment le football peut rassembler des
personnes de différents groupes sociaux,
donner lieu à une coexistence pacifique 
et contribuer à promouvoir des valeurs
telles que le respect, le fair-play et la con-
sidération à l’égard des autres.»

Pour cela, les Allemands ont fait
appel à leurs compétences organisation-
nelles et ont réalisé un merveilleux tour-
noi. Les objectifs liés au football étaient 
de fournir des installations de jeu et d’ac-
cueil de qualité. Les objectifs d’ordre so-
cial étaient de toucher toute une région 
et d’utiliser l’événement pour des projets
scolaires, comme celui de créer des liens
entre le football et la musique classique,
dont le point culminant a été l’interpréta-
tion des hymnes nationaux par un chœur
d’écoliers lors de la finale à Magdebourg. 

Les matches ont été joués 
dans douze stades de Saxe, Saxe-Anhalt
et Thuringe. Eurosport a diffusé neuf 
rencontres. Les matches ont été fixés à
des heures compatibles avec les horaires
scolaires afin d’atteindre l’objectif de 
70 000 spectateurs. La foule record qui 
a assisté à la finale a fait grimper l’af-
fluence totale à 82 000.

Les prix des billets n’étaient 
certainement pas un obstacle, puisqu’ils
s’élevaient à 2 euros pour les écoliers, 
à 3 euros pour la finale et au maximum 
à 8 euros pour les adultes. De plus, grâce
à la contribution financière des autorités
locales, le transport au stade et retour
était inclus dans le prix du billet.

Dans ce contexte, le fait que
l’Allemagne ait remporté pour la pre-
mière fois le titre des M17 a été la cerise
sur le gâteau pour les organisateurs. En
finale, les Pays-Bas ont opposé une vive
résistance, mais ont finalement été bat-
tus 1-2 à trois minutes de la fin des pro-
longations, sur un superbe coup franc.

Quant aux Allemands, ils ont été sans
conteste la force dominante du tournoi
puisqu’ils ont remporté tous leurs matches,
et marqué près de 40% des 33 buts. 

Six équipes pour la 
Coupe du monde M17 

Alors qu’un seul but aurait 
permis à l’Espagne, double championne 
d’Europe en titre, de prendre la tête de
son groupe, elle a dû rentrer chez elle
après trois matches, sans avoir subi de 
défaite mais sans avoir marqué de but. 
Les Espagnols se sont néanmoins consolés
en obtenant une place pour la Coupe du
monde M17. Deux des huit équipes fina-
listes n’ont pas eu ce privilège, et peu 
de gens auraient prédit l’élimination de
l’Angleterre et de la France à l’issue des
matches de groupe. Les Britanniques se
sont en effet inclinés sur un but tardif 
face à la Turquie et les Français ont été
battus 1-2 par les Italiens, qui sont reve-
nus de loin lors du dernier match de 
groupe décisif. Dans la première demi-
finale, la Suisse, première de son groupe,
n’a pas été récompensée pour sa bonne
performance en deuxième mi-temps face
aux Pays-Bas; dans l’autre demi-finale,
l’Italie a donné du fil à retordre aux Alle-
mands, qui sont parvenus à marquer 
deux buts en fin de match. Cela a été
symptomatique d’un tournoi dans lequel
les adversaires ont opposé une vive 
résistance, mais n’ont pas réussi à battre
les hôtes qui, sur le terrain comme en 
dehors, ont atteint tous leurs objectifs.

DANS LES ANNALES, IL NE RESTERA DU TOUR FINAL DU 8E CHAMPIONNAT 

D’EUROPE M17 QUE QUINZE MATCHES ET UN CHAMPION. MAIS LES HÔTES ALLE-

MANDS ÉTAIENT BIEN DÉCIDÉS À OFFRIR BEAUCOUP PLUS.
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La séance 
du Comité 
exécutif 
à Bucarest 
a été suivie
d’une 
conférence 
de presse.
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Il y aura de nouveau 19 com-
missions pour cette période, un chiffre
qui ne comprend pas les deux instances
juridiques, dont le statut est différent
en raison du principe de la séparation
des pouvoirs et dont les membres sont
élus pour quatre ans.

Ces 19 commissions sont
toutes présidées par un membre du
Comité exécutif de l’UEFA ou un
membre européen du Comité exécutif
de la FIFA.

• Commission des associa-
tions nationales. Président: Geoffrey
Thompson; suppléant: Marios Lefkaritis.

LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS DE L’UEFA ET LEURS SUPPLÉANTS 

POUR LA PÉRIODE 2009-11 ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS LORS DE LA SÉANCE DU COMITÉ

EXÉCUTIF DES 12 ET 13 MAI À BUCAREST.

• Commission des finances.
Président: Marios Lefkaritis; suppléant:
Geoffrey Thompson.

• Commission des arbitres.
Président: Angel Maria Villar Llona; 
suppléant: Senes Erzik.

• Commission des compétitions
pour équipes nationales. Président: Gil-
berto Madail; suppléant: Mircea Sandu.

• Commission des compéti-
tions interclubs. Président: Michael van
Praag; suppléant: Giancarlo Abete.

• Commission du football 
junior et amateur. Président: Grigoriy
Surkis; suppléant: Gilberto Madail.

• Commission du football 
féminin. Président: Mircea Sandu; 
suppléant: Grigoriy Surkis.

• Commission du futsal et 
du football de plage. Président: Gian-
carlo Abete; suppléant: Allan Hansen.

• Commission HatTrick.
Président: Allan Hansen; suppléant:
Frantisek Laurinec.

• Commission de développe-
ment et d’assistance technique.
Président: Vitaly Mutko; suppléant: 
Theo Zwanziger.

• Commission des licences
aux clubs. Président: Senes Erzik; 
suppléant: Geoffrey Thompson.

• Commission des stades 
et de la sécurité. Président: Joseph
Mifsud; suppléant: Michael van Praag

• Commission médicale.
Président: Michel D’Hooghe; suppléant:
Abraham Luzon.

• Commission sur le statut, 
le transfert et les agents de joueurs
et sur les agents de matches.
Président: Abraham Luzon; suppléant:
Joseph Mifsud.

• Commission juridique.
Président: Theo Zwanziger; suppléant:
Angel Maria Villar Llona.

• Commission de conseil en
marketing. Président: Frantisek Lauri-
nec; suppléant: Liutauras Varanavicius.

• Commission des médias.
Président: Liutauras Varanavicius; 
suppléant: Michel D’Hooghe.

• Commission du fair-play 
et de la responsabilité sociale.
Président: Senes Erzik; suppléant: 
Franz Beckenbauer.

• Commission du football.
Président: Franz Beckenbauer; 
suppléant: Vitaly Mutko.

Les associations nationales 
ont été invitées à proposer des candi-
dats pour ces commissions que le 
Comité exécutif constituera lors de sa
séance de juillet à Vilnius.

Une Journée du football de base
A Bucarest, le Comité exécutif,

suivant les recommandations du Panel
du football de base, a admis au sein de
la Charte du football de base les asso-
ciations nationales de Géorgie, Rouma-

Séances et
autres activités

Désignation des présidents 
des commissions de l’UEFA

Le football de base est 
déjà associé depuis quelques 
saisons aux finales des 
compétitions interclubs, à l’image 
d’un tournoi à Istanbul.
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Ignacio Camacho et l’Espagne se sont qualifiés pour 
le tour final du Championnat d’Europe des moins de 19 ans, 
qui se jouera en Ukraine du 21 juillet au 2 août. 

Les autres qualifiés sont la Serbie, la Slovénie, la Suisse, 
la Turquie, la France, l’Angleterre: l’Ukraine est qualifiée d’office. 
Le tirage au sort a eu lieu le 12 juin (cf.uefa.com).

??
??

??
??

??
??

??
?

nie et Slovaquie, au niveau une étoile.
Quarante associations sont à présent
membres de la charte. Le niveau de 
six étoiles a été pour la première fois 
atteint par les six fédérations d’Alle-
magne, Angleterre, Finlande, Norvège,
Pays-Bas et Ukraine. La Moldavie, le
Pays de Galles et la Suisse ont été admis
au niveau cinq étoiles, la Russie, à
quatre étoiles, les Iles Féroé et la Répu-
blique tchèque, à trois étoiles et la 
Turquie a obtenu une deuxième étoile.

L’exécutif a, en outre, approuvé
la célébration annuelle d’une «Journée
du football de base de l’UEFA» qui sera
en principe proclamée dans la semaine
de la finale de la Ligue des champions
de l’UEFA. La première célébration aura
lieu le 19 mai 2010.

Tours finals et règlements 
Le Comité exécutif a confié à 

la Fédération roumaine de football l’or-
ganisation du tour final 2011 du Cham-
pionnat d’Europe des moins de 19 ans;
dans la même catégorie d’âge mais
dans la compétition féminine, c’est la
Fédération italienne de football qui orga-
nisera le tour final cette même année. 

Les règlements des com-
pétitions suivantes ont, d’autre part, 
été approuvés:

■ Championnat d’Europe 
des moins de 17 ans 2009-10

■ Championnat d’Europe 
féminin des moins de 17 ans 2009-10

■ Championnat d’Europe 
des moins de 19 ans 2009-10

■ Championnat d’Europe 
féminin des moins de 19 ans 2009-10.

Pour les tours finaux des 
deux compétitions M19, la règle concer-
nant les cartons jaunes simples a été
calquée sur celle qui avait été appliquée
à l’EURO 2008, ce qui signifie que les
cartons jaunes n’ayant pas conduit à
une suspension seront annulés à l’issue
de la phase de groupes.

Enfin, le Comité exécutif a
confirmé son attachement au principe
des places assises dans les stades en 
refusant la proposition d’autoriser des
places debout, sous certaines condi-
tions, dans les matches du Champion-
nat d’Europe des moins de 21 ans.

Tour f inal  féminin des M19
Du 13 au 25 juillet, la Fédération de football du Belarus (BFF) 

va accueillir le tour final du Championnat d’Europe féminin des moins 
de 19 ans. 

Les rencontres se joueront à Minsk, dans les stades 
de Darida et de Torpedo, et dans deux cités voisines, 
Borisov et Molodechno. La finale aura lieu à Minsk, au stade
de Dinamo.

Le 12 mai à Minsk, les huit finalistes ont été réparties
dans les deux groupes suivants:

Groupe A: Belarus, Suisse, France, Allemagne;
Groupe B: Suède, Angleterre, Islande, Norvège.
Les matches de groupes se joueront du 13 au 19 juillet, les demi-

finales le 22 juillet et la finale le 25 juillet.

«C’est un grand honneur pour nous d’accueillir ce tour final, et une
grande responsabilité aussi. Nous sommes déterminés à tout mettre en
oeuvre pour justifier la confiance de l’UEFA et donner aux participants et
aux supporters les conditions idoines. Nous voulons prouver que le foot-
ball féminin est passionnant, qu’il est beau et à la mode. Je suis sûr que
toutes les équipes montreront leurs meilleures qualités sportives et prati-
queront un jeu déterminé tout en respectant le fair-play», a dit Gennadiy
Nevyglas, président de la BFF.

Le développement du sport est l’une des priorités du gouvernement
national, qui veut encourager les jeunes à pratiquer le sport et à mener
une vie saine. Preuve de cette volonté, de hauts représentants du gouver-
nement ont assisté au tirage au sort.

Le football féminin n’a peut-être pas, au Belarus, la popularité 
du football masculin mais nous espérons que ce tour final des M19 va aug-
menter l’intérêt et donner à de nombreuses jeunes filles l’envie de pra-
tiquer ce sport.

Le Comité local d’organisation mettra tout en œuvre pour assurer 
un plaisant séjour aux participants tout en leur permettant de découvrir
les beautés de la région de Minsk et l’hospitalité de la population.

Yulia Zenkovich

Le tirage au sort 
du tour final a été 
présidé par 
Susanne Erlandsson, 
vice-présidente 
de la Commission du 
football féminin.
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Les tests avec 
des arbitres pour 
surveiller la 
zone des seize 
mètres se 
poursuivront en 
Ligue Europa.

Des enfants de 
la cité de L’Aquila, 
victime d’un 
tremblement de terre
en avril dernier, 
ont été invités à la
finale de Rome.
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Nouvelle phase 
pour les compétitions 
interclubs

La longue histoire des com-
pétitions interclubs de l’UEFA est 
entrée dans une nouvelle phase lors
de la saison 2009-10, qui a débuté 
le 22 juin par un tirage au sort.

La Ligue des champions
de l’UEFA enregistre 
plusieurs modifications
importantes. Si la phase
des matches de groupes
continuera à compter 

32 participants, le mode de qualification
pour cette phase a été changé: il n’y
aura plus 16 équipes qualifiées directe-
ment, mais 22 (le détenteur du trophée
et 21 autres clubs); d’autre part, les 
trois meilleures associations du classe-
ment quinquennal de l’UEFA ont droit 
à trois places directes (au lieu de deux),
les associations placées aux rangs 4 à 6
conserveront deux places directes et 
les associations suivantes disposeront 
d’une place, de manière à atteindre 
le nombre de 22.

Pour les dix places restantes, 
la qualification se fera en deux groupes: 

■ d’un côté, les champions des
autres associations qui joueront, à partir

du 30 juin, trois tours de qualification
(l’entrée à l’un ou l’autre des tours 
dépendra du classement), au terme
desquels il restera dix candidats. Ces
dix équipes joueront des matches de
barrage aller-retour qui désigneront
cinq participants supplémentaires des
matches de groupes.

■ D’autre part, les «viennent
ensuite» (2es, 3es ou 4es) des associa-
tions les mieux placées joueront un
tour de qualification (troisième tour)
puis des matches de barrage qui déli-
vreront les noms des cinq derniers 
qualifiés pour la phase des groupes.

Tous les perdants du troisième
tour de qualification disputeront les
matches de barrage de la Ligue Europa;
les perdants des matches de barrage
de la Ligue des champions passeront
directement à la phase des matches 
de groupes de la Ligue Europa. 
D’autre part, comme dans les éditions
précédentes, les clubs troisièmes de
leur groupe en Ligue des champions
continueront leur carrière européenne
en Ligue Europa, en seizièmes de 
finale.

Finale le samedi
Une autre modification spec-

taculaire est le déplacement du jour de
la finale qui ne sera plus le traditionnel
mercredi soir mais le samedi, à 20h45,
au terme d’une semaine de véritable
fête du football.

Sur le plan du calendrier, on
notera également que les matches des
huitièmes de finale seront répartis sur
quatre semaines au lieu de deux, ce
qui permettra une meilleure couverture
télévisée.

Enfin, les rencontres de bar-
rage de la Ligue des champions seront
commercialisées de façon centrale 
par l’UEFA.

Les modifications ne sont
pas moins profondes dans l’autre
compétition interclubs puisqu’elles
commencent par un changement 
de nom, la Ligue Europa de l’UEFA
succédant à la Coupe UEFA.

Ces modifications ne
s’arrêtent pas en si bon
chemin puisqu’elles 
touchent à la fois la 
formule, le calendrier 
et la commercialisation.

■ S’agissant de la formule, 
la principale modification concerne la
phase des matches de groupes: au lieu
de huit groupes de cinq équipes, on
aura douze groupes de quatre. Le dé-
tenteur du titre et les dix clubs éliminés
dans les matches de barrage de la 
Ligue des champions accéderont direc-
tement à cette phase. Quatre tours 
de qualification permettront de com-
pléter le tableau des participants.

Les deux premiers de chaque
groupe et les huit troisièmes des
groupes de la Ligue des champions
joueront les seizièmes de finale et la
compétition se poursuivra en tours 
à élimination directe jusqu’à la finale,
qui reste fixée à un mercredi soir.

■ Sur le plan du calendrier, la
disparition de la Coupe UEFA Intertoto a
pour effet que les rencontres du premier
tour de qualification se joueront déjà au
début de juillet, cette année les 2 et 9.

Les coups d’envoi des matches
seront en principe donnés à 19 h ou
21h05 (HEC), le jeudi ou mercredi et
jeudi pour les semaines sans matches 
de la Ligue des champions.

■ La commercialisation 
des droits des médias sera centralisée 
à partir des matches de groupes; 
à partir des seizièmes de finale, la com-
mercialisation sera globale, comme 
en Ligue des champions.

C i n q  a r b i t r e s  e n  L i g u e  E u r o p a
La Ligue Europa servira, en 2009-10, de champ d’expérimentation

pour l’arbitrage à cinq (soit avec deux assistants supplémentaires). 
Le caractère positif des premières expériences réalisées avait déjà incité
l’International FA Board à autoriser la poursuite des tests. Lors de sa 
séance aux Bahamas, le Comité exécutif de la FIFA, suivant la proposition
du président de l’UEFA Michel Platini, a choisi la Ligue Europa, dès les
matches de groupes, pour poursuivre l’expérience.

Les joueurs des Pays-Bas jubilent: ils sont les pre-
miers Européens à avoir obtenu leur qualification
pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.
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La campagne a donc eu lieu dans toute 
l’Allemagne. Elle a eu beaucoup de succès en 
particulier auprès des jeunes, de leur famille et 
des milieux associatifs. Lorsque c’était possible, 
les clubs de football et les médias locaux ainsi 
que des organisations d’immigrés étaient 
également invités à la manifestation. Le DFB 
avait envoyé un dépliant pour aider les orga-
nisateurs et mis à disposition du matériel sur 
les thèmes de la campagne. «Enormément de 
gens se sont engagés et ont animé ces jour-
nées. Nous sommes très satisfaits de l’écho 
positif suscité par le nombre impressionnant 
de manifestations: plus de 600», a commenté 
Willi Hink, directeur du DFB.

Avec la construction de 1000 miniterrains 
financés par un budget de 25 millions d’euros, 
le DFB a mis en place une infrastructure unique 

ALLEMAGNE

Une campagne sur  
661 miniterrains

«Le football, c’est du plaisir, c’est la vie! Nous 
souhaitons utiliser le football pour favoriser la 
tolérance mutuelle au sein de la société», a 
déclaré le président de la Fédération allemande 
de football (DFB), Theo Zwanziger, le 28 avril à 
Berlin, en lançant officiellement les Journées 
d’action nationales «Mitspielen kickt!». Pla-
cées sous le slogan «L’intégration commence 
par moi», les semaines d’action se sont ache-
vées à la fin de mai. Et les résultats sont visibles: 
661 écoles ou clubs sportifs ont organisé une 
journée d’action sur leur miniterrain du DFB.

La candidature de l’Angleterre pour l’organi-
sation du tour final de la Coupe du monde 2018 
a été lancée le 18 mai au stade de Wembley, 
avec le soutien du prince William, du premier 
ministre Gordon Brown et de quelques grands 
noms du football anglais.

Le prince William a apporté son soutien via 
un message vidéo, affirmant: «Organiser la 
Coupe du monde permettrait au pays tout 
entier de montrer son hospitalité à l’égard 
d’équipes et de supporters du monde entier. 
Je pense que l’Angleterre a tout ce qu’il faut 
pour organiser un festival de football formi-
dable et inoubliable.»

David Beckham, l’un des vice-présidents 
d’«England 2018», a exprimé son plein soutien 
à la candidature, aux côtés de Wayne Rooney, 
attaquant de Manchester United et de l’équipe 
nationale anglaise, ainsi que de membres de 
l’équipe championne du monde en 1966, 
notamment Bobby Charlton, Geoff Hurst, 
Martin Peters et Peter Bonetti. 

pour les enfants et les jeunes: chaque cercle 
footballistique dispose désormais d’au moins 
un miniterrain. Par ce biais, en collaboration 
avec la fédération, d’importants thèmes con-
cernant le développement du football pour-
ront être mieux abordés et les personnes 
agissant à la base pourront être directement 
engagées. D’ici à 2011, trois autres Journées 
d’action sont prévues sur l’ensemble du ter-
ritoire national. n

Stephan Brause

Allemagne 
Le président du DFB, Theo Zwanziger, lors du 

lancement de la campagne, en compagnie  
de Maria Boehmer, ministre d’Etat.

ANGLETERRE

Lancement de la candidature 
pour la Coupe du monde 2018

Le coup d’envoi de la cérémonie a été don-
né par David Triesman, président de l’Associa-
tion anglaise de football (FA) et du comité de 
candidature. Dans son discours, il a déclaré: 
«Nous pensons que l’Angleterre est à même 
d’organiser un événement magnifique qui 
engagera le pays tout entier et entraînera un 
changement positif pour le football en Angle-
terre et dans le monde. Nous sommes convain-
cus qu’«England 2018» soutiendra globale-
ment le développement du football et répondra 
au souhait de la FIFA, à savoir que la Coupe 
du monde laisse derrière elle un changement 
positif».

Des membres du personnel technique de 
l’équipe nationale féminine sont récemment 
ren trés du Chili où ils ont donné un cours de foot-
ball féminin. Brent Hills, entraîneur assistant, 

Depuis 2003, la Fédération arménienne 
de football (FFA) a constamment cherché à 
renforcer le rôle du football de base dans le 
développement global de ce sport en Arménie. 
Au début de 2009, après de nombreuses 
réunions et discussions entre le ministère de 
l’Education et des Sciences, le ministère des 
Sports et de la Jeunesse et la FFA, une nou-
velle impulsion a été donnée à la promotion 
du football de base grâce à la signature d’un 
accord selon lequel un cours d’éducation 
physique sur trois donné dans les écoles se-
rait dorénavant consacré au football.  

A cet effet, la FFA a programmé, en janvier 
et février, des cours spéciaux destinés à amé-
liorer le niveau de l’enseignement du football 
dans les écoles. La FFA a organisé des cours 
pilotes dans la capitale et dans dix régions du 
pays. Cette initiative, qui vise à encourager les 
jeunes talents, a engagé les professeurs d’édu-
cation physique de 450 écoles. La FFA a pro-
duit un programme informatique spécial pour 
les enseignants et financé, en mars dernier, 

ARMÉNIE

Le football à l’école

Angleterre
David Beckham et Wayne Rooney offrent leur soutien à 
la candidature anglaise pour la Coupe du monde 2018. 

Arménie 
Une leçon de sport sur trois  

sera consacrée au football  
dans les écoles arméniennes.

Keith Rees, entraîneur principal des gardiens, 
et Naomi Datson, préparatrice physique des 
M19, ont animé un cours d’une semaine en 
mai, qui a couvert des thèmes comme le sys-
tème de développement des joueuses à long 
terme, le poste de gardien de but, l’alimenta-
tion et la condition physique. 

Le cours, qui s’est tenu au siège de la Fédé-
ration chilienne de football à Santiago, a été 
suivi par près de 90 délégués, en particulier 
des managers de club, des entraîneurs natio-
naux, des personnes chargées du développe-
ment du football féminin et des joueuses. Il 
s’agissait du 4e cours organisé par la FA en 
Amérique du Sud cette année, en partenariat 
avec la CONMEBOL. n

Jennie Hambleton

la publication d’un manuel d’enseignement 
et de méthodologie spécifique. Toujours en 
mars, des équipements sportifs, également 
financés par la FFA, ont été distribués aux 
450 écoles arméniennes.

En cas de succès de ce programme pilote, 
l’intention de la FFA est d’étendre la réalisa-
tion du projet à toutes les écoles du pays. n

Georgi Matevosyan
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AUTRICHE

BELARUS

AZERBAÏDJAN

Nouveau projet pour la relève

La Journée du football

Rencontre avec des écoliers  
à Bakou

«De talent à joueur international» est le slo-
gan du nouveau projet «Projekt12», qui vise à 
soutenir les talents les plus prometteurs du pays. 

Depuis l’introduction de la «voie autrichien-
ne» il y a environ huit ans, beaucoup de travail 
a été réalisé dans le secteur de la jeunesse et 
de la relève du football national. Il s’agit main-
tenant de développer et d’optimiser, dans le 
cadre du «Projekt12», les connaissances et les 
expériences qui ont pu être acquises lors de 
l’évaluation du projet «Challenge 08».

Dans un sport d’équipe comme le football, 
la tendance constatée un peu partout dans le 
monde est l’importance capitale accordée au 
travail individuel avec les joueurs. «Projekt12» 
vise à promouvoir de manière professionnelle 
et individuelle les jeunes talents âgés de 16 à 
21 ans afin de soutenir au mieux leur dévelop-
pement en joueurs performants de l’équipe na-
tionale», commente Willi Ruttensteiner, direc-
teur technique de la Fédération autrichienne 
de football (ÖFB) et président de la commission 
technique chargée du suivi du projet «Challenge 

La Fédération de football de Belarus (BFF) 
a organisé pour la première fois une Journée 
nationale du football. Le samedi 16 mai, le 
football a ainsi été célébré sur tous les terrains 
du pays. 

Le président de la BFF, Gennadiy Nevyglas, 
avait déclaré: «C’est magnifique: les amateurs 
et les amoureux de ce sport pourront se réu-
nir ce jour-là. Le sport, en général, et le foot-
ball, en particulier, unissent les personnes, 
attirent les jeunes et procurent des émotions 
inoubliables. Je suis persuadé que notre sport 
réunira des personnes actives et créatives et 
que cette journée favorisera le développement 
du football bélarusse.» 

Le projet est devenu réalité. Garçons et filles, 
jeunes et vieux, tout le monde a joué au foot-
ball. Selon les statistiques, lors de cette journée, 
on a enregistré plus de 120 000 joueurs et plus 
de 300 000 spectateurs, un nombre considérable 
de participants si l’on considère que la popu-
lation du Belarus est de 9 millions d’habitants. 

Les terrains de jeu du FC Minsk situés à 
proximité du siège de la BFF ont constitué le 
centre névralgique de cette journée. Divers 

tournois (pour les vétérans, les enfants, les 
juniors, les handicapés) ont eu lieu durant 
toute la journée. Même les stars nationales du 
show-business, de la télévision et de la radio 
se sont affrontées au cours d’une compéti-
tion. Un tournoi de football de plage a en 
outre eu lieu à Zaslavskoe Pond. 

Ces tournois se sont souvent terminés par 
un concert. 

La Journée du football a connu son point 
culminant avec les matches du championnat. n

Yulia Zenkovich

La Fédération de football d’Azerbaïdjan 
(AFFA) a lancé divers projets visant à renfor-
cer et à accroître la popularité du football dans 
le pays. Dans le cadre d’un de ces projets, le 
joueur vétéran Rustam Rahomiv et l’obser-
vateur d’arbitres international Asim Khudiyev 
se sont rendus dans des écoles secondaires 
de Bakou. Ils ont abordé le football mondial 
et l’histoire du football azéri et répondu aux 
questions des écoliers. 

A cette occasion, une vidéo promotion-
nelle sur le développement du football junior 
a été diffusée et des souvenirs ainsi que des 
photos des joueurs de l’équipe nationale ont 
été distribués. Dans le cadre de cette cam-
pagne dont le slogan est «Jouons au football 
pour être en bonne santé», des représentants 
de l’AFFA ont effectué des visites dans diverses 
écoles primaires et secondaires de Bakou et 
offert des ballons aux enfants. La fédération a 
en outre organisé des séminaires à l’intention 
des enseignants sur la manière de donner des 
cours de football dans les écoles.    

L’AFFA prévoit d’organiser à l’avenir des 
événements similaires. n

Elnur Mammadov

08». Les trente meilleurs joueurs et les sept meil
leures joueuses des catégories M16 à M21 bé-
néficieront ainsi d’un soutien particulier. Les 
programmes supplémentaires dans le cadre 
des modules de formation de l’ÖFB ne consti-
tuent qu’un exemple de ce soutien. 

Les meilleurs talents de ces catégories  feront, 
en outre, l’objet d’un entraînement individuel 
très poussé dans les clubs de la Bundesliga 
autrichienne et dans les académies de foot-
ball. L’assistance individuelle sera aussi intensi-
fiée dans les centres de formation régionaux. 
Comme cela avait été le cas lors de la mise 
en œuvre du «Projekt12», l’ÖFB et les clubs 
de Bundesliga coopéreront étroitement. Par 
ailleurs, la composition du conseil de surveillance 
du «Projekt12» montre la bonne collaboration 
existant entre toutes les parties concernées, 
dans l’intérêt du football national. Ce conseil 
comprend notamment l’actuel ministre des 
Sports, Norbert Darabos, le président de la 
Bundesliga, Martin Pucher, et le président de 
l’ÖFB, Leo Windtner, qui en assure également 
la présidence. n

Peter Klinglmüller

Azerbaïdjan
Rustam Rahomiv et Asim Khudiyev  

en visite aux enfants des écoles.

Belarus
Le directeur général de la BFF, Leonid Dmitraniza,  
remet les médailles aux vainqueurs des tournois. 

Bosnie-Herzégovine 
Slavija Sarajevo a remporté 

la coupe nationale.

BOSNIE- 
HERZÉGOVINE

Lutte contre le nationalisme 
et la discrimination

Un séminaire intitulé «Lutte contre le na-
tionalisme et la discrimination» s’est tenu à  
Sarajevo. Organisé par l’Institut viennois 
pour le dialogue et la coopération internatio-
nale, il a bénéficié du soutien de l’UEFA, de la 
Fédération de football de Bosnie-Herzégovine 
(NSBIH) et de l’Agence autrichienne de déve-
loppement.

Les participants étaient des représentants 
d’associations de football de la région et de 
différentes fondations et organisations qui 
s’occupent de ce problème. L’invité spécial du 
séminaire était le haut représentant de l’UE en 
Bosnie-Herzégovine, Valentin Inzko. Dans son 
discours, il a souligné : «Le football peut jouer 
un rôle spécial de rassembleur. Je citerais 
comme exemple le dernier match entre la 
Bosnie-Herzégovine et la Belgique, à Zenica, 
où le stade tout entier, principalement occupé 
par des Bosniaques, a acclamé Nemanja et 
Miroslav qui, je l’ai appris par la suite, ne sont 
pas nés en Bosnie. Cela en dit long sur la por-
tée du football», a déclaré Valentin Inzko.

Nemanja Supic est le gardien et Miroslav 
Blazevic l’entraîneur principal de l’équipe na-
tionale.

Bogdan Ceko, viceprésident de la NSBIH, 
a indiqué que le succès de l’équipe nationale 
est dû à l’effet rassembleur national. Même 
si, selon lui, le racisme n’est pas présent en 
Bosnie-Herzégovine, des comportements na-
tionalistes peuvent encore être signalés dans 
les stades du pays.

«La NSBIH ne peut réussir en agissant 
seule. Les clubs, les communautés locales et 
la société dans son ensemble doivent s’asso-
cier à cette lutte», a déclaré Bogdan Ceko.

Par ailleurs, l’équipe de NK Zrinjski est le 
nouveau champion de Bosnie-Herzégovine. 
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CHYPRE

GÉORGIE

FRANCE

CROATIE

Premier cours de  
licence Pro de l’UEFA

Le FC WIT Georgia champion 
pour la deuxième fois

Séminaire EURO 2016 à la FFF

Un nouveau système  
de compétition

La cérémonie de remise des prix, point final 
de la saison de football chypriote, a eu lieu le 
12 mai. Tous les clubs, joueurs et autres membres 
de la famille du football qui ont obtenu d’ex-
cellents résultats durant la saison ont été  
récompensés, en présence du président de la 
République de Chypre, Dimitris Christofias.

Fait marquant sur le front sportif, en bat-
tant Ael Limassol 20 au stade GSP, le FC APOP/ 
Kinyras Peyias est devenu le premier club du 
district de Paphos à remporter la Coupe Coca 
Cola. Grâce à cette victoire, il pourra partici-
per pour la première fois à une compétition 
interclubs de l’UEFA.

Durant le mois de mai, l’Association de foot-
ball de Chypre (CFA) a organisé son premier 

Le FC WIT Georgia a remporté la 20e édi-
tion du championnat géorgien. C’est la deu-
xième fois qu’il est sacré champion, après une 
première victoire en 2004. 

Le FC WIT Georgia est le troisième club de 
Géorgie à avoir gagné plusieurs fois le cham-
pionnat national, après le FC Dinamo Tbilissi 
(13 titres) et le FC Torpedo Kutaisi (3). Deux clubs 
ont remporté une seule fois le championnat: 
le FC Sioni Bolnisi et le FC Olimpi Rustavi.

Le FC Dinamo Tbilissi se classe deuxième 
cette année et le FC Olimpi Rustavi troisième. 
Le FC Gagra, le FC Spartaki Tskhinvali et le FC 
Borjomi ont été relégués.

 Lors de la dernière journée du champion-
nat, un record a été battu, puisque le FC Dinamo 

Tbilissi l’a emporté 120 contre le FC Borjomi. 
Le record précédent avait été établi en 1995, 
lorsque le FC Dinamo Tbilissi avait battu le FC 
Duruji Kvareli 11-0.

Le meilleur buteur du championnat, avec 
20 réalisations à son actif, est l’attaquant du 
FC Zestaponi Nika Gelashvili.

Le FC Dinamo Tbilissi jouera la finale de 
la Coupe de Géorgie pour la dixième fois (il a 
été 8 fois vainqueur sur 9 finales disputées). 
Il sera opposé au FC Olimpi Rustavi, qui dispu-
tera sa première finale. n

Lasha Goduadze

Après avoir entamé la tournée des villes can-
didates à l’EURO 2016, JeanPierre Escalettes, 
président de la Fédération française de foot-
ball (FFF), et Frédéric Thiriez, président de la 
Ligue de football professionnel (LFP), ont ac-
cueilli en mai à l’occasion d’un séminaire les 
représentants des villes et des clubs candidats 
à l’organisation de l’EURO 2016.

Durant cette journée de travail, conduite 
par Jacques Lambert, directeur général de la 
FFF, les équipes de la FFF et de la LFP ont pré-
senté les points clés du cahier des charges 
transmis par l’UEFA, avant de répondre aux 
questions des représentants des villes et des 
clubs désireux d’accueillir des matches.

Les thèmes associés aux stades, aux trans-
ports, aux structures d’accueil, à la promotion 
ou encore aux projets environnementaux et 
sociaux ont été abordés afin de permettre à 
tous de gérer au mieux le calendrier jusqu’au 
15 février 2010, date butoir de la remise du 
dossier de candidature auprès de l’UEFA.

Ce séminaire s’est achevé par une confé-
rence de presse dans l’auditorium de la FFF 
en compagnie de tous les acteurs mobilisés 
autour de ce grand projet.

JeanPierre Escalettes et Frédéric Thiriez 
procèdent actuellement à la tournée des villes 
candidates. Ce tour de France, entamé le 
vendredi 15 mai à Lille, s’est poursuivi à Tou-
louse (8 juin), Lyon et SaintEtienne (10 juin), 
Nice (11 juin), Bordeaux (15 juin), Marseille 
(17 juin) et Strasbourg (19 juin). La prochaine 
étape est prévue le 9 juillet à Nantes. Les  
visites des villes de Nancy, Metz, Rennes, 
Montpellier, Lens, Saint-Denis et Paris sont 
également au programme dans les prochaines 
semaines. n

Guillaume Bigot

Cette année, le Championnat de football 
de Croatie a été beaucoup plus passionnant 
que l’an dernier. Il a été remporté par le FC 
Dinamo Zagreb, qui a une fois encore réussi 
le doublé en gagnant également la Coupe 
nationale. Dans les deux compétitions, son 
principal rival a été le FC Hajduk Split.

A partir de la saison prochaine, la première 
ligue comptera 16 clubs. Les premières divi-
sions des M17 et des M19 seront également 
composées de 16 clubs, soit le même nombre 
que la deuxième ligue actuelle.

L’Association croate des sports scolaires, qui 
organise les championnats de football des 
écoles primaires et secondaires, étend actuel-
lement ses activités. Dans le cadre du tour final 
en cours, elle a organisé des tables rondes sur 
le thème du sport et de la violence dans la ville 
de Sibenik, en collaboration avec le ministère 
des Sciences, de l’Education et des Sports et de 
la Fédération croate de football (HNS). Le but 
de ces discussions était de sensibiliser les jeunes, 
les sportifs et les participants aux championnats 
scolaires à la violence dans le sport, notam-
ment dans le football, afin de leur permettre de 
prendre conscience des risques sociaux inhé-
rents. Quatre cents garçons et filles de toute la 
Croatie ont participé à ces tables rondes.

La HNS soutient en outre toutes les activi-
tés visant à accélérer le développement du foot-
ball féminin, notamment le 4e Festival croate 
du football féminin, qui s’est tenu comme de 
coutume à Lepoglava. Sous la direction de 
l’Association danoise de projets interculturels 
(CCPA), qui dispose d’une large expérience 
dans l’organisation de ces événements dans le 
cadre de son projet d’écoles de fun football 
(OOFS), ces activités ont été bien orchestrées. 
Trois cents filles de 8 à 13 ans ont participé à 
ce festival, formant en tout 20 équipes, dont 
trois de Bosnie-Herzégovine et de Serbie.  
Durant le festival, un atelier régional s’est 
tenu sur le thème du réseau du football fé-
minin, auquel ont pris part des représentants 
de plusieurs associations de football de la ré-
gion et de la CCPA. n

Ante Pavlovic

cours de licence Pro de l’UEFA. Une cinquan-
taine d’entraîneurs ont participé à cet événe-
ment historique, dirigé par des instructeurs et 
des observateurs locaux et internationaux.

La CFA a aussi organisé ses premiers cham-
pionnats de football juniors, à Nicosie. Un 
nombre remarquable de 250 jeunes joueurs 
– garçons et filles – a participé à ces cham-
pionnats.

Mieux vaut tard que jamais! Depuis le  
12 mai, la CFA dispose de son propre site, dis-
ponible provisoirement uniquement en grec; 
il propose de nombreuses rubriques pour don-
ner aux visiteurs des informations solides et 
confirmées sur tous les domaines du foot-
ball. Une attention toute particulière est accor-
dée au championnat national et à l’équipe A. 
Son adresse: www.cfa.com.cy. n

Kyriakos Giorgallis

Chypre
Quelque 2500 joueurs ont participé  
aux championnats juniors.

France 
Conférence de presse du président JeanPierre Escalettes 
entouré de Frédéric Thiriez (à gauche) et Jacques Lambert.

Elle a terminé la saison avec cinq points d’avance 
sur le deuxième, Slavija. Posusje et Orasje sont 
relégués. Pour la deuxième saison de rang, le 
meilleur buteur a été Darko Spalevic, avec  
17 buts. La Coupe de BosnieHerzégovine a 
été remportée par Slavija Sarajevo, qui a battu 
Sloboda aux tirs au but. Les deux matches de 
finale se sont en effet terminés sur la marque 
de 20, le premier en faveur de Sloboda et le 
second en faveur de Slavija. n

Fuad Krvavac

Croatie
Festival du football en Croatie.
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HONGRIE

ISLANDE

ISRAËL

Inauguration du  
nouveau centre technique

Nouveau sponsor  
de la division supérieure

Journée portes ouvertes

Le nouveau centre technique de la Fédéra-
tion hongroise de football (MLSZ) a été inauguré 
le 2 mai à Telki, dans la banlieue de Budapest. 
Ce complexe moderne comprend quatre terrains 
de dimensions standard, une salle de futsal, un 
terrain de football de plage et un bel hôtel 
quatre étoiles, disposant d’une salle de fitness 
et d’un spa. Le centre sera destiné à toutes les 
équipes nationales hongroises et servira de 
nouveau camp de base aux internationaux 
d’Erwin Koeman, qui occupent actuellement 
la deuxième place de leur groupe de qualifi-
cation de la Coupe du monde 2010. Il sera 
également à la disposition des clubs visiteurs.

Le projet a été financé par l’UEFA et la FIFA 
par l’intermédiaire de leurs programmes Hat-
Trick et Goal, un prêt bancaire couvrant le solde. 
La seule contribution de l’UEFA s’est élevée à 
2,5 millions d’euros. 

L’été est enfin arrivé en Islande avec, par-
mi les premiers signes annonciateurs, le début 
du football national. Les ligues supérieures 
masculine et féminine ont un nouveau sponsor 
et, par conséquent, un nouveau nom. Après 
cinq ans de bonnes relations avec la Banque 
nationale d’Islande, la division supérieure mas-
culine s’appelle dorénavant «Pepsi-deildin». 
Le distributeur de Pepsi en Islande voit en ce 
partenariat d’excellentes possibilités pour son 
produit. Les clubs concernés s’en réjouissent 
également, car Pepsi est bien connu pour son 
soutien et son enthousiasme pour le football 
mondial. Les primes sont les mêmes pour les 
hommes et les femmes.

Sur l’initiative de l’Association de football 
d’Israël (IFA), qui a ouvert les portes du stade 
Ramat Gan au public, quelque 5000 amateurs 
de football ont passé une agréable journée 
de football et de divertissement avec leurs 
familles.

Le point culminant de la journée a été 
constitué par les cinq finales disputées dans 
cinq catégories d’âge (10-14 ans) dans le cadre 
de la Coupe des enfants. Pour la première 
fois, les enfants ont pu fouler la pelouse du 
stade national – là où joue l’équipe nationale 
israélienne –, soutenus par des spectateurs 
ravis de les encourager.

S’associant à la lutte de l’IFA contre la vio-
lence et le racisme dans les stades, des suppor-
ters de Maccabi Haifa et de Beitar Jerusalem 
ont disputé un match, trois jours exactement 
avant que les deux équipes se rencontrent 
pour la finale de la coupe nationale.

Les équipes féminines de Maccabi Beer 
Sheva et de Sachnin ont également disputé un 
match amical.

Des prix ont été remis pour des compé-
titions sportives organisées dans le stade et 
auxquelles les spectateurs ont pu participer. 

Un concours de tirs au but destiné aux enfants 
a notamment eu lieu avec, dans les buts, des 
gardiens des anciennes équipes nationales 
israéliennes.

Un match a également opposé des ve-
dettes de la télévision locale et les entraîneurs 
des équipes nationales israéliennes, tous des 
anciens joueurs de l’équipe nationale. Les 
nombreux enfants présents ont en outre eu 
le plaisir de se rendre dans les vestiaires de 
l’équipe nationale, qui avaient été aménagés 
comme avant un match.

Les nombreux parents et enfants qui se 
sont rendus à cette journée ont apprécié les 
diverses attractions proposées, parmi lesquelles 
un concours de jonglage, des jeux de football 
électroniques et des jeux pour les enfants. n

Nimrod Suzin

D’après le sondage annuel 
effectué auprès des capitaines 
et des entraîneurs, FH devrait 
garder son titre de champion. 
Après avoir perdu son premier 
match, le tenant du titre a 
remporté quatre matches 
d’affilée et occupe la deuxième place du 
classement. A la surprise générale, c’est un 
nouveau venu, Stjarnan, qui était en tête après 
cinq matches. Le sondage le donnait bon der-
nier mais ses débuts en auront étonné plus 
d’un.

Dans le championnat féminin, le tenant 
du titre, Valur, est également pressenti pour 
con server son titre, mais il aura fort à faire 
face à Breidablik. A noter que, comme dans 
le championnat masculin, Stjarnan a créé la 
surprise en remportant ses cinq premiers 
matches. n

Thorvaldur Ingimundarson

Bonne nouvelle pour le football des filles, 
puisque Dale Farm a accepté de sponsoriser 
le programme de développement du football 
des filles de l’Association de football d’Irlande 
du Nord (IFA) pour une deuxième saison. 
Pendant les douze derniers mois, Dale Farm, 
principal producteur de produits laitiers en 
Irlande du Nord, a contribué à l’amélioration 
et au développement de ce programme de 
football de base qui a rencontré un énorme 
succès et permis d’atteindre davantage de 
filles et de mettre en évidence le football des 
filles dans le pays. Son objectif est d’augmen-
ter l’intérêt pour le football féminin et de créer 
davantage d’équipes dans les championnats 
féminins, comme les championnats nationaux 
des écolières.

Brian Beattie, responsable du marketing 
chez Dale Farm, a souligné : «Une statistique 
inquiétante révèle que 80% des filles cessent 
la pratique de tout sport après l’âge de 14 ans. 
En collaborant étroitement avec l’IFA et en 
donnant aux filles la possibilité de s’initier au 
football à un âge précoce, nous espérons 
qu’elles continueront de pratiquer ce sport 
pendant leur adolescence et leur jeunesse.» 

Alfie Wylie, entraîneur de l’équipe natio-
nale féminine, a ajouté: «Le football des filles 
est de plus en plus populaire en Irlande du 
Nord et dans le monde. Le fait d’avoir un 
grand sponsor local à nos côtés aide les filles 
à bénéficier du soutien et de la formation  
nécessaires pour se frayer un chemin de leur 
humble début dans le football de base jusqu’au 
niveau international». n

Sueann Harrison

Le président de la MLSZ, Istvan Kisteleki, a 
d’excellentes raisons d’être fier de ce remar-
quable centre technique dont il est le principal 
initiateur. «Notre tâche n’est pas terminée. 
Nous n’avons pas encore atteint notre objectif, 
mais nous avons créé le cadre qui nous aidera 
à le réaliser», a-t-il déclaré.

«L’équipe nationale des M19 s’est déjà 
qualifiée pour la Coupe du monde M20 et je 
suis persuadé que ce centre permettra aux 
talents hongrois d’améliorer leurs performan-
ces», a déclaré Michel Platini lors de la specta-
culaire cérémonie d’inauguration.

Le président de l’UEFA et le président de la 
FIFA, Joseph S. Blatter, sont restés à Budapest 
pour assister au Congrès de la MLSZ, prévu 
le lendemain. 

«Cet endroit est magnifique », a compli-
menté Michel Platini. « La construction de ces 
installations est une grande réussite pour la 
fédération.» n

Marton Dinnyés

IRLANDE 
DU NORD

Le football des filles  
garde son sponsor

Hongrie 
Michel Platini et Joseph S. Blatter remettent un fanion de 
l’UEFA et de la FIFA au président hongrois Istvan Kisteleki. 

Irlande du Nord
Le football des filles continuera à bénéficier de l’appui de 

son sponsor.

Israël
Une journée inoubliable  
pour les jeunes footballeurs.

M
at

h
ia

s 
Im

re
, m

ls
z.

h
u

IF
A

IF
A

K
SI



19

Lettonie 
Ambiance de 

vacances  
pour le 
football  

de plage.

Kazakhstan 
Anatoliy Ionkin.

KAZAKHSTAN LETTONIE

LIECHTENSTEIN

Décès d’Anatoliy Ionkin Début de la saison  
du football de plage

Le secrétaire général  
des Nations Unies dans 
l’équipe du Liechtenstein

Anatoliy Mikhailovich Ionkin, footballeur 
kazakh de légende et vice-président de l’Union 
de football du Kazakhstan (FFK), est décédé 
le 13 mai dans sa ville natale, Uralsk. Dans le 
cadre du championnat de première division, le 
club local Akzhaiyk Uralsk accueillait Gefest de 
Karaganda. Après avoir participé à la cérémo-
nie d’ouverture, Anatoliy Ionkin a pris place dans 
la tribune, mais a eu un malaise à la 7e minute 
du match. L’ancien buteur de Kairat Almaty est 
décédé d’un infarctus du myocarde. 

Anatoliy Ionkin restera comme l’un des 
meil leurs attaquants de l’histoire du football 
kazakh. 

Les chaleurs estivales invitent à se rendre sur 
les 530 kilomètres de plages de sable blanc 
lettones. La Fédération lettone de football (LFF), 
en collaboration avec les municipalités et avec 
l’Association lettone de football de plage (LBSA), 
organise en effet les samedis la Coupe de foot-
ball de plage Jurmala ainsi que le championnat 
letton de football de plage pour les équipes pro-
fessionnelles. Cette année, ce dernier est orga-
nisé de manière plus professionnelle grâce au 
président de la LBSA, Aivars Bergers. Celuici 
a amélioré le règlement en y faisant figurer 
pour la première fois les modalités d’inscription 
des joueurs, les périodes de transfert et d’autres 
dispositions. Avocat, Aivars Bergers est, avec 
sa société Inko Brokeri, le sponsor général de 
l’équipe nationale de football de plage.

La LFF possède la moitié du centre de forma-
tion du football junior de Staicele, à 130 km 
de Riga. Ce centre offre jusqu’à 245 places pour 
des enfants de moins de 14 ans, trois terrains 
de football et d’autres installations à la cam-
pagne. L’autre moitié appartient à la municipa-
lité de la ville de Staicele. «C’est un endroit idéal 
pour les tournois juniors. Nous organisons un 
camp d’entraînement pour les enfants de 8 à  
10 ans en juin, puis pour les équipes natio-
nales juniors. C’est notre premier vrai centre de 
football», a déclaré Janis Mezeckis, secrétaire 
général de la LFF.

D’autre part, le passage à l’informatique pro-
gresse et le comité directeur travaille à l’éla-
boration de la stratégie et de l’organisation 
hiérarchique de la LFF afin de clarifier les objec-
tifs et les priorités à court et à long termes. n

Martins Hartmanis

L’ambassadeur du Liechtenstein auprès 
des Nations Unies à New York, Christian  
Wenaweser, et son homologue chilien ont  
organisé, le 25 avril dernier, un match de 
bienfaisance en faveur des enfants vivant 
dans des zones de conflit.

Des ambassadeurs de l’ONU du monde en-
tier se sont ainsi rencontrés lors d’un match 
entre l’«équipe du Liechtenstein» et l’«équipe 
du Chili». Parmi les joueurs de renom figu-
raient le secrétaire général des Nations Unies, 
Ban Ki-Moon, qui a disputé la deuxième mi-
temps sous les couleurs liechtensteinoises. L’idée 
de ce match très particulier est venue de la re-
présentante spéciale du secrétaire général des 
Nations Unies pour les enfants et les conflits 
armés, Radhika Coomaraswamy. Les recettes 
du match seront versées à l’initiative Play31.

Cette initiative vise à mettre en œuvre l’ar-
ticle 31 de la Convention relative aux droits 
de l’enfant, selon laquelle chaque enfant a le 
droit de jouer. Elle vient tout particulièrement 
en aide aux enfants qui grandissent dans des 

zones de conflit. En col-
laboration avec des or-
ganisations partenaires de 
plusieurs parties du mon-
de, des ballons sont dis-
tribués et des tournois 
organisés afin de réunir  
à nouveau des commu-
nautés locales déchirées 
par la guerre.

L’Association de foot-
ball du Liechtenstein s’est 
réjouie d’avoir pu, une fois 
de plus, utiliser la force 
unificatrice du football 
pour une bonne cause. n

Judith Frommelt

Sa carrière débute dans sa ville natale avec 
le club Uraletc, qui évoluait en deuxième divi-
sion du championnat soviétique. Lors de sa pre-
mière saison, en 196869, le jeune prodige de 
17 ans établit un record avec 22 buts marqués. 
Les deux saisons suivantes, il inscrit 31 buts. 
En 197172, il évolue avec Spartak Semipalatinsk, 
où son efficacité continue à enthousiasmer les 
supporters. Après avoir marqué 22 buts cette 
saison, il est engagé par le club leader de 
l’époque, Almaty Kairat. Entre 1972 et 1978, 
Anatoliy Ionkin défend les couleurs d’Almaty 
dans 70 matches de première ligue (25 buts) et 
70 matches de première division (35 buts). En 
1975, il est désigné meilleur buteur de la pre-
mière division. Sa carrière de joueur s’achève en 
1978 à Aktyubinetc. Anatoliy Ionkin a marqué 
en tout 142 buts dans les différents champion-
nats soviétiques auxquels il a participé. 

Après avoir été joueur, Anatoliy a entraî-
né divers clubs et même l’équipe nationale 
kazakhe. Par la suite, il a dirigé le département 
des compétitions, puis le département du fut-
sal de la FFK. Depuis le 21 mars 2008, il exer-
çait la fonction de vice-président de la FKK. 

Les collègues d’Anatoliy Ionkin garderont 
de lui le souvenir d’un homme aimable, à l’écou-
te et adorant sa famille. Ses idées, sa détermi-
nation au travail, son amabilité, sa flexibilité 
et son sens de l’humour dans la vie de tous 
les jours nous manqueront.

Anatoliy Ionkin a été enseveli le 15 mai 
dans sa ville natale. n  

Aleksandr Keplin

LITUANIE

Tournoi pour les  
élèves des foyers

Le traditionnel tournoi de football destiné 
aux jeunes des foyers d’enfants lituaniens 
avait un caractère particulier et plutôt inhabi-
tuel cette année. Cette édition de «Explorer le 
monde du football» était parrainée par le capi-
taine de l’équipe nationale de Lituanie, Tomas 
Danilevicius, qui a accueilli tous les participants 
et a collaboré à la remise des prix. Les matches 
finaux ont eu lieu au stade national Darius et 
Girenas, ce qui a permis aux enfants de jouer 
sur le même terrain que les professionnels. 

Cette année, il y avait 200 jeunes prove-
nant de 15 foyers d’enfants: certains avaient 
régulièrement participé au tournoi ces quatre 
dernières années, alors que d’autres en étaient 
à leur première participation.

Comme d’habitude, les équipes représen-
taient des équipes nationales du monde entier.

Pour la quatrième fois de suite, le tournoi 
a été remporté par les enfants d’Alytus qui, 
cette année, représentaient l’équipe nationale 
d’Andorre. Mais le tournoi était inhabituel 
pour d’autres raisons. Avant l’organisation 
de l’événement, la Fédération de football de 
Lituanie (LFF) avait demandé le soutien du 
gouvernement, des autorités de la ville de 
Kaunas et d’autres institutions.

«Au nom de la Fédération de football de 
Lituanie, j’aimerais exprimer ma gratitude à tous 
ceux qui ont répondu à notre demande. Durant 
ces deux jours, nous serons unis sur le terrain par 
un objectif commun. La victoire n’est pas essen-
tielle: il y a de nombreuses choses plus importantes 

telles que l’amitié, les émotions et, en particu-
lier, le fait que nous soyons tous réunis: c’est 
une victoire pour nous tous», a déclaré le secré-
taire général de la LFF, Julius Kvedaras.

Une équipe de parlementaires lituaniens, 
le FK Seimas, a disputé un match contre une  
sélection nationale des foyers d’enfants, que 
renforçait l’international lituanien Saulius 
Mikoliunas. La rencontre s’est terminée par la 
brillante victoire 4-0 de l’équipe des enfants.

Après l’hommage rendu à tous les partici-
pants, la finale de la coupe nationale de Lituanie 
s’est déroulée sur le même terrain. Vingt-deux 
participants du tournoi des enfants ont eu le pri-
vilège d’accompagner sur le terrain les joueurs 
du FK Tauras et du FK Suduva. Ce dernier s’est 
imposé 1-0. n

Vaiva Zizaite

Liechtenstein
Le secrétaire  
général de l’ONU,  
Ban Ki-Moon, et  
Chistian Wenaweser  
sous le maillot  
de l’équipe du  
Liechtenstein.

Lituanie
Les enfants 
des foyers 
réunis pour 
un tournoi.
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ARY MACÉDOINE

MOLDAVIE

MALTE

Nouvel entraîneur  
pour l’équipe nationale

Le FC Sheriff remporte  
la coupe de Moldavie 

Suspense jusqu’au  
bout pour le titre

Le mois de mai a été marqué par de nom-
breuses activités pour la Fédération de football 
d’ARY de Macédoine (FFM). Avant d’impor-
tants matches contre la Norvège et l’Islande 
dans le cadre des éliminatoires de la Coupe 
du monde, la FFM devait nommer un entraî-
neur à la tête de son équipe nationale pour 
succéder à Srecko Katanec. 

De nombreux noms ont circulé dans les 
médias nationaux pour ce poste prestigieux: 
des candidats étrangers (Oleg Blokhine 
(Ukraine), Zija Dogan (Turquie), Branko Ivan-
kovic (Croatie), George Leekens (Belgique)) 
et des candidats nationaux (Cede Janevski, 
Mirsad Jonuz et Vujadin Stanojkovic). 

Après quelques réunions de Haralampie 
Hadzi-Risteski, président de la FFM, avec les 
candidats, le comité exécutif de l’association a 
décidé de proposer le poste à Mirsad Jonuz, 
l’entraîneur actuel de l’équipe des M21. Mirsad 
Jonuz sera par conséquent en charge des quatre 
prochains matches de qualification de l’équipe 
nationale pour la Coupe du monde 2010. 

«Je sais que tout le monde désire devenir 
un jour entraîneur national. J’ai une tâche très 
lourde: celle de restaurer une bonne ambiance 
parmi les joueurs et de tout mettre en œuvre 
pour décrocher la deuxième place du groupe», 
a déclaré le nouvel entraîneur. n

Zoran Nikolovski

La finale de la Coupe de Moldavie a op-
posé les deux meilleurs clubs de la saison: le 
FC Sheriff Tiraspol, vainqueur du champion-
nat, et le FC Dacia Chisinau, classé deuxième. 
Après une rencontre âprement disputée, le 
FC Sheriff s’est imposé 20. Les buts ont été 
inscrits par deux internationaux burkinabés, 
Benjamin Balima et Florent Rouamba. Lors de 
la cérémonie officielle qui a suivi le match, le 
capitaine du FC Sheriff, Vazha Tarkhnishvili, 
a reçu le trophée des mains du président de 
Fédération moldave de football, Pavel Cebanu.

Le FC Sheriff remporte ainsi la coupe pour la 
sixième fois sur sept participations. Le FC Dacia 
a été deux fois finaliste, mais sans succès.  

200809 a été une saison brillante pour le 
FC Sheriff Tiraspol. L’équipe dirigée par l’en-
traîneur bélarusse Leonid Koutchouk a rem-
porté la 17e édition de la Coupe de la Com-
munauté des Etats indépendants et des Etats 
baltes, qui a eu lieu du 17 au 25 janvier à Mos-
cou. Le 25 avril, soit à quatre journées avant la 
fin du championnat, le club de Tiraspol s’est 

assuré le titre national pour la 9e fois de suite. 
Et pour clore en beauté la saison, il a rem-
porté la coupe de Moldavie. Toutes les pen-
sées des joueurs et du personnel technique 
du FC Sheriff sont maintenant tournées vers 
la Ligue des champions de l’UEFA. «Notre 
objectif principal est d’atteindre la phase de 
groupes ou de nous qualifier pour la Ligue 
Europa. Je suis persuadé que cet objectif  
est réalisable», estime le milieu de terrain 
Alexandru Suvorov. n

Victor Daghi

Hibernians a conquis le titre de champion 
national 200809. Il a soufflé le titre à La Val-
lette, champion de la saison dernière, lors du 
dernier match d’un championnat très serré.

Les deux équipes ont donné le ton depuis 
le début du championnat, Hibernians prenant 
la tête et l’équipe de la capitale restant invain-
cue pendant quelque temps, pas loin du leader.

Après la première phase de la compétition 
à dix équipes, alors que les points ont été ré-
duits de moitié et que les six premières équipes 
ont rivalisé pour le titre, ces deux équipes ont 

maintenu le rythme initial, même si, à un certain 
stade, Hibernians avait six points d’avance.

Les deux équipes ont ensuite montré des 
signes de faiblesse et, à une journée de la fin 
du championnat, La Vallette était distancée 
de deux points et devait absolument remporter 
le dernier match pour être sacrée championne.

Lors d’une rencontre serrée qui a attiré une 
grande affluence au stade national Ta’ Qali, 
les deux équipes ont contribué à donner une 
issue triomphale à la compétition, dans laquelle 
les meilleures équipes ont disputé 28 matches.

Le match, qui s’est soldé par un nul 0-0, 
a permis à Hibernians et à ses supporters de 
fêter jusque tard dans la nuit le dixième titre 
de champion du club. 

Ce fut sans aucun doute la course au titre 
la plus palpitante de ces dernières années et 
une bonne publicité pour le football à Malte. n

Alex Vella

ARY Macédoine 
Mirsad Jonuz, nouvel entraîneur national.

Malte
Hibernians attendait le titre national depuis 2002.

Moldavie
Sixième victoire en coupe  

nationale pour le FC Sheriff.

République 
d’Irlande 
Pelé et Giovanni 
Trapattoni lors 
d’un match  
entre l’AC Milan 
et le FC Santos en 
Coupe  
européenne/ 
sud-américaine.

RÉPUBLIQUE 
D’IRLANDE

Trapattoni et Pelé se mobilisent 
pour les hôpitaux des enfants

L’entraîneur de l’équipe nationale de la 
République d’Irlande, Giovanni Trapattoni, a 
lancé récemment le projet «Une soirée avec 
Pelé» dans le cadre de la campagne de  
collecte de fonds pour la Fondation pour la  
recherche médicale pédiatrique, pour l’hôpi-
tal de Crumlin à Dublin et pour un hôpital 
d’enfants à Curitiba, au Brésil.

Lors d’un discours à Crumlin, l’entraîneur 
a parlé de son enthousiasme à l’idée de la 
«Soirée avec Pelé» qui se déroulera le 26 no-
vembre à Dublin. Pelé, meilleur buteur de tous 
les temps de l’équipe du Brésil, est le seul 
footballeur à avoir fait partie de trois équipes 
qui ont remporté la Coupe du monde. 

«Pelé est tout simplement l’une des légen-
des du football. J’ai eu l’honneur de jouer 
contre lui à deux reprises, une fois lors d’un 
match amical opposant l’Italie au Brésil en 
mai 1963, et plus tard, la même année, dans le 
cadre du match aller de la Coupe européenne/ 
sud-américaine, à Milan. Sa technique, sa vision 
du jeu et sa créativité lui ont valu la distinc-
tion amplement méritée de «Footballeur du 
siècle», qui lui a été remise par la FIFA. Pour 
ses admirateurs, il restera toujours «O Rei» 
(le roi). Personnellement, je pense que ses 
supporters l’ont également surnommé ainsi 

pour le fair-play, la gentillesse et le charisme 
dont il a toujours fait preuve dans sa vie, tant 
sur le terrain qu’en dehors.»

Autre événement important, le coup d’en-
voi de la Setanta Sports Cup 200910, la coupe 
transfrontalière irlandaise, sera donné le der-
nier week-end d’août. Elle se jouera jusqu’en 
mai 2010, avec une pause de novembre à fé-
vrier. Neuf clubs s’affronteront dans le cadre de 
cette compétition. Ils seront répartis en trois 
groupes de trois, le vainqueur de chaque groupe 
et le meilleur deuxième se qualifiant pour les 
demifinales.

Un tirage au sort lancera officiellement la 
compétition le 25 juin à Dublin. Cinq clubs de 
République d’Irlande (Bohemians, Cork City, 
Derry City, St. Patrick’s Athletic et Sligo Rovers) 
et quatre d’Irlande du Nord (Cliftonville, Cole-
raine, Glentoran et Linfield) y participeront. n

Fran Whearty 
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Slovaquie 
Croatie et Italie ont joué la finale  
de la Coupe Slovakia.

Suède 
Plus de tournois selon les règles  

pour le football de plage suédois.

Suisse
La capitaine de l’équipe suisse féminine,  
Maria Brunner, assistée par les capitaines  
des sélections M17 et M19, remet un souvenir  
au président de l’ASF, Ralph Zloczower.

Ukraine
Premier triomphe pour la Serbie dans le tournoi  
en mémoire de Viktor Bannikov.

SLOVAQUIE

SUÈDE

Coupe Slovakia  
pour les juniors

Le football de plage 
gagne la Suède

La dernière semaine d’avril est toujours pla-
cée sous le signe de la jeunesse, car l’Associa-
tion slovaque de football (SFZ) organise la 
Coupe Slovakia, un tournoi international tradi-
tionnel destiné aux joueurs de moins de 18 ans. 
Cette année, pour la 19e édition de la compé-
tition, la SFZ a accueilli sept équipes de pre-
mier plan: Belgique, Croatie, Danemark, Italie, 
République tchèque, Turquie et Ukraine.

Le tournoi s’est disputé du lundi au vendre-
di dans l’ouest du pays, en deux groupes de 
quatre équipes, sous l’égide du Club fairplay 
du Comité olympique slovaque. Le programme 
de ces cinq jours était très chargé pour les 
jeunes footballeurs et les équipes ont donc 
dû aligner et tester tous les joueurs de leur 
effectif. C’était d’ailleurs l’objectif poursuivi: 

Près de 200 personnes ont donné suite à 
l’invitation du président sortant de l’Association 
suisse de football (ASF), Ralph Zloczower, à 
l’Académie de football de Huttwil. Les invités 
de la politique, de l’économie et du sport ont 
assisté à une séance d’entraînement des jeunes 

joueuses formées à Huttwil par des entraîneurs 
(hommes et femmes) de l’ASF. Ils ont ensuite 
participé à une table ronde avec les anciennes 
joueuses de l’équipe nationale Helga Lüthi-
Moser et Prisca Steinegger, suivie d’une  
discussion informelle au cours de laquelle 
chacun a pu échanger des souvenirs.

Le football féminin est en plein essor de-
puis le début du mandat du président Ralph 
Zloczower, en 2001. L’ASF compte actuellement 
quelque 22 000 joueuses licenciées et les 
trois équipes nationales – A, M19 et M17 – ne 
cessent de progresser. L’équipe des M19 vient 
ainsi de se qualifier, pour la cinquième fois 
depuis 2002, pour le tour final du champion-
nat d’Europe de cette catégorie, qui réu nit les 
huit meilleures sélections nationales. n

Pierre Benoit

La Fédération suédoise de football (SvFF) 
a désigné Vetlanda United comme partenaire 
officiel du football de plage. Auparavant, le 
football de plage n’avait jamais eu de statut 
officiel au sein de la SvFF. 

«Vetlanda United organise des tournois 
depuis des années conformément aux règles 
officielles de la FIFA, ce qui en fait un parte-
naire idéal pour cette coopération», a déclaré 
Krister Malmsten, chef juriste de la fédération.

Cette coopération permettra de promou-
voir le football de plage en tant que troisième 
membre de la famille aux côtés du football et 
du futsal. Davantage de tournois seront dispu-
tés selon les règles officielles cet été. 

«La FIFA nous a félicités, car nos tournois 
ciblent tant les hommes que les femmes», a 
souligné Patrick Blomström, de Vetlanda United.

Par ailleurs, la construction de la Swedbank 
Arena, le nouveau stade national suédois, va 
bientôt débuter. L’avancée des travaux pour-
ra être suivie en direct sur le site du projet: 
www.arenastaden.se. n

 Andreas Nilsson

offrir une plateforme pour les équipes M18 
afin qu’elles acquièrent de l’expérience au ni-
veau international avant les qualifications de 
cet automne pour le Championnat d’Europe 
des M19. La Coupe Slovakia a atteint son 
apogée le 1er mai, journée de la finale et des 
matches de classement. L’équipe hôte n’a 
pas rencontré le succès des éditions précé-
dentes, où elle avait terminé dans les trois 
premières. Cette année, sous la direction de 
l’entraîneur Andrejko, elle n’a pu éviter la 
dernière place du classement.

La finale s’est jouée à Puchov, où l’Italie et 
la Croatie ont offert un magnifique spectacle. 
Au coup de sifflet final, les équipes étaient à 
égalité 1-1, et selon le règlement du tournoi, 
le vainqueur a été déterminé par des tirs au 
but. Six tirs ont dû être effectués de chaque 
côté avant que les Italiens réussissent à s’im-
poser 21. La séance de tirs au but a démon-
tré l’habileté exceptionnelle des gardiens. Il 
est certain que nous reverrons l’Italien Sepe 
et le Croate Krklec dans un proche avenir. 

Nous espérons que la prochaine édition de 
la Coupe Slovakia, qui marquera les vingt ans 
de la compétition, sera au moins aussi réus-
sie (du point de vue de l’organisation). n

Janka Perackova

SUISSE
Journée du football 
féminin à Huttwil

La Fédération ukrainienne de football (FFU) 
a organisé à Kiev le 8e tournoi international à 
la mémoire de son premier président, Viktor 
Bannikov. Le tournoi a été remporté par l’équipe 
serbe des moins de 16 ans, qui a battu la Tur-
quie 20 en finale. Les hôtes ont dû se conten-
ter de la troisième place à l’issue d’une série de 
tirs au but (43) après un match nul 11 face à 
la Pologne. Ont également participé à la compé-
tition la Russie, l’Italie, le Belarus et la Lituanie.

Pour la troisième année de rang, l’équipe 
ukrainienne n’a pas réussi à s’emparer du 

trophée. Lors du match de groupe décisif face 
à la Serbie, un but marqué à la dernière mi-
nute par Matija Nastasic a, en effet, brisé ses 
espoirs de disputer la finale. Après ce 22, la 
Serbie a continué son beau parcours en fi-
nale face à la Turquie, marquant dans chaque 
mi-temps grâce à Ivan Dragicevic et Lazar 
Markovic.

Il s’agit du premier triomphe serbe dans 
ce tournoi remporté trois fois par l’Ukraine 
(2003, 2005, 2006), deux fois par la Turquie 
(2004, 2007) et une fois par la Pologne et 
l’Italie (en 2002 et 2008, respectivement). Le 
Lituanien Lukas Lidakevicius a été désigné 
meilleur gardien du tournoi, l’Ukrainien Illya 
Glushitsky, meilleur défenseur, le Serbe Jevrem 
Kosnic, meilleur milieu de terrain, et le Turc 
Artun Akgakin, meilleur attaquant.

«Cela fait déjà huit ans que Viktor Bannikov, 
cet excellent joueur, cet organisateur expéri-
menté d’événements footballistiques et ce 
grand homme, nous a quittés, mais notre peine 
est encore vive», a confié le secrétaire général 
de la FFU, Oleksandr Bandurko. «Nous de-
vons tous nous rappeler les grands efforts et 
l’énergie qu’il a déployés pour le développe-
ment du football dans notre pays. Il était la 
référence dans ce domaine et aimait partager 
sa grande expérience avec la génération sui-
vante. Il restera toujours dans nos mémoires.» n

Bogdan Buga

UKRAINE

A la mémoire de  
Viktor Bannikov
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La soirée de gala 
a été agrémentée 
de prestations 
artistiques comme 
un spectacle laser 
et un concert 
du prestigieux 
Gheorghe Zamfir et
de son orchestre.

Michel Platini,
Mircea Sandu 
et 
Jérôme Valcke
découpent 
le gâteau 
d’anniversaire.

Après sa participation au Tour-
noi olympique de 1924 et aux premières
éditions de la Coupe du monde (en
1930, 1934 et 1938), l’équipe nationale
roumaine n’est parvenue à se qualifier
que pour la phase finale de la Coupe 
du monde 1970, ainsi que pour les tours
finaux du Championnat d’Europe en
1972 et 1984. Au niveau des clubs,
Steaua Bucarest a remporté la Coupe 
des clubs champions européens en 1986
et la Super Coupe de l’UEFA en 1987; 
il a également disputé la finale de Coupe
des clubs champions en 1989 ainsi
qu’une demi-finale de cette compétition.
Universitatea Craiova a, pour sa part, 
disputé une demi-finale de Coupe UEFA
et Dinamo Bucarest une demi-finale de 
la Coupe des clubs champions.

Fédération 
roumaine de

football
Célébrations du centenaire

LA PREMIÈRE FORME D’ORGANISATION DU FOOTBALL ROUMAIN 

A VU LE JOUR IL Y A 100 ANS, SOUS LE NOM D’«ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS 

D’ATHLÉTISME ROUMAINES». DEPUIS, LA FÉDÉRATION ROUMAINE 

DE FOOTBALL A EU PLUSIEURS NOMS. AFFILIÉE À LA FIFA EN 1923 ET À L’UEFA 

EN 1954, ELLE A SURVÉCU À PLUSIEURS RÉGIMES POLITIQUES.

Après 1990, toutes les activi-
tés de la Fédération roumaine de foot-
ball (FRF) ont enregistré un grand boum. 
En 1990, il n’y avait que quelques bu-
reaux et peu de collaborateurs. Depuis
août 2002, la FRF dispose d’un siège 
ultramoderne, la Maison du football, et
un autre complexe a été construit par 
la suite, le Centre national de formation,
à Mogosoaia. La FRF compte aujour-
d’hui plus de 120 collaborateurs.

De nombreux succès
L’équipe nationale a disputé les

tours finaux des Coupes du monde 1990,
1994 et 1998, ainsi que les EURO 96,
2000 et 2008. De nombreux projets lan-
cés par la FRF ont été réalisés ou sont en
voie de l’être grâce au soutien financier 

et à l’assistance de l’UEFA et de la 
FIFA, en particulier le projet HatTrick,
qui nous permettront de construire un
autre centre d’entraînement à Buftea,
non loin de Mogosoaia et de Bucarest.

Dans ce contexte historique, et
forte des décisions de l’UEFA de confier
à Bucarest l’organisation du tour final
2011 du Championnat d’Europe M19
et, surtout, de la finale de la Ligue 
Europa en 2012, la FRF a relevé le défi
d’organiser les célébrations du cente-
naire de la fédération, du 11 au 13 mai.

Célébrations
Les festivités ont débuté le 

11 mai avec la tenue de l’assemblée 
générale de la FRF au siège de la fédé-
ration. Au terme de cette séance, 
150 anciens joueurs et joueurs actifs,
entraîneurs, arbitres, présidents de
club, journalistes et autres représen-
tants du football ont reçu des médailles
honorifiques et des ordres du mérite.
Les deux jours qui ont suivi, Bucarest 
a accueilli pour la première fois une
séance du Comité exécutif de l’UEFA,
suivie par une conférence de presse 
du président Michel Platini.

Le soir du 12 mai, un somp-
tueux dîner de gala a eu lieu au Palais
du Parlement de Bucarest, auquel ont
participé quelque 600 invités, parmi 
lesquels des personnalités qui ont écrit
l’histoire passée et présente du football
roumain, mais aussi de nombreux invi-
tés étrangers prestigieux. Michel Platini,
les membres du Comité exécutif de
l’UEFA, le secrétaire général de la FIFA,
Jérôme Valcke, ainsi que les présidents
et les secrétaires généraux de presque
toutes les associations nationales d’Eu-
rope ont passé une soirée inoubliable,
marquée non seulement par les tradi-
tionnels discours, mais également par
des moments artistiques uniques, avec
l’équipe de gymnastes Marius Urzica, 
le spectacle de pantomime de Dan 
Puric et ses comédiens, et le concert 
de Gheorghe Zamfir, l’un des plus
grands artistes de l’histoire roumaine.
La soirée s’est terminée par un spec-
tacle laser sur le thème du football et
des footballeurs.

Paul-Daniel Zaharia

Le président de la 
Fédération roumaine 
de football, Mircea Sandu, 
a remis un cadeau 
à Michel Platini.
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Communications
Anniversaires  –  Calendrier
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Prochaines manifestationsFélicitations

John Edward Martin (Angleterre), observateur
d’arbitres, aura 70 ans le 18 juillet. Il sera imité 
le 22 juillet par Borys Voskresenskiy (Ukraine),
membre du Panel construction et gestion des
stades. L’UEFA leur présente ses vœux les plus
chaleureux et souhaite également un heureux 
anniversaire à:
● Erkki Poroila (Finlande, 1.7)
● Frédéric Thiriez (France, 1.7)
● Ton Verhagen (Pays-Bas, 1.7)
● Frank De Bleeckere (Belgique, 1.7)
● Domingos Gomes Dias (Portugal, 3.7)
● Antonio Matarrese (Italie, 4.7)
● Roland Ospelt (Liechtenstein, 4.7)
● Neale Barry (Angleterre, 4.7)
● Martin Maleck (Suisse, 8.7)
● Yordan Letchkov (Bulgarie, 9.7)
● Murad Mammadov (Azerbaïdjan, 10.7)
● Nina Hedlund (Norvège, 11.7)
● Ilija Stoilov (ARY Macédoine, 11.7)
● Sergio Zuccolini (Italie, 11.7)
● Günter Benkö (Autriche, 12.7)
● Carlo Tavecchio (Italie, 13.7)
● Alex Horne (Angleterre, 13.7)
● Sándor Puhl (Hongrie, 14.7)
● Vladimir Petr (Slovaquie, 15.7)
● Ben Veenbrink (Pays-Bas, 15.7)
● Johannes Malka (Allemagne, 16.7)
● Ernst Nigg (Liechtenstein, 16.7)
● Lars Lagerbäck (Suède, 16.7)
● Jiri Ulrich (République tchèque, 16.7)
● Dominique Boisnard (France, 16.7)
● Giuseppe Mifsud-Bonnici (Malte, 17.7)
● Vicente Muñoz Castello (Espagne, 19.7)
● Paolo Pecorari (Italie, 19.7)
● Alfredo Trentalange (Italie, 19.7)
● Derek O’Neill (République d’Irlande, 19.7)
● Ernest Walker (Ecosse, 20.7)
● Vladimir Radionov (Russie, 21.7)
● Jaroslav Dudl (République tchèque, 21.7)
● Michel Wuilleret (Suisse, 22.7)
● Balazs Makray (Hongrie, 22.7)
● Bontcho Todorov (Bulgarie, 23.7)
● Pavel Malovic (Slovaquie, 23.7)
● Haralampie Hadzi-Risteski (ARY Macédoine, 24.7)
● Mario Gallavotti (Italie, 25.7)
● Ferenc Ragadics (Hongrie, 25.7)
● Arno P. Sargsyan (Arménie, 25.7)
● Alfred Ludwig (Autriche, 26.7)
● Adilbek Dzhaksybekov (Kazakhstan, 26.7)
● David I. Bowen (Irlande du Nord, 26.7)
● Jeff Davis (Angleterre, 27.7)
● Björn Ahlberg (Suède, 28.7)
● Stefan Tivold (Slovénie, 28.7)
● João Leal (Portugal, 30.7)
● Des Casey (République d’Irlande, 31.7)
● Tugomir Frajman (Slovénie, 31.7)
● Joël Wolff (Luxembourg, 31.7)
● Cenk Cem (Turquie, 31.7)

Communications

Suspension confirmée

■ Le mandat de président de la 
Fédération de football de Lituanie
de Liutauras Varanavicius, membre 
du Comité exécutif de l’UEFA, a été
prolongé jusqu’en 2012.

■ Depuis le 14 mai, Eduard Prodani
est le nouveau secrétaire général de
la Fédération albanaise de football.

■ Le 26 mai, Ahmet Güverner a pris
la fonction de secrétaire général 
de la Fédération turque de football.

Le 27 mai, l’Instance d’appel de
l’UEFA a rejeté l’appel du FK Pobeda
(ARY de Macédoine) et confirmé la
décision de la Commission de contrôle
et de discipline de suspendre pour
huit ans, à partir de 2009-10, le club
macédonien qui ne pourra donc parti-
ciper à aucune des compétitions de
l’UEFA durant cette période. Le club 
a été reconnu coupable d’infraction 
à l’article 5 du Règlement disciplinaire
de l’UEFA, en arrangeant le résultat
des matches de qualification de la
Ligue des champions de l’UEFA entre
le FK Pobeda et le FC Pyunik, les 
13 et 21 juillet 2004.

De plus, le président du club, Alek-
sandar Zabrcanec, et le joueur Nikolce
Zdraveski ont été frappés d’une 
interdiction à vie de pratiquer toute
activité liée au football.

AU COEUR DU FOOTBALL

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

Responsable de la publication André Vieli
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Séances
1-2.7.2009 à Vilnius

Comité exécutif
2.7.2009 à Nyon

Tirage au sort de la Coupe de futsal 
de l’UEFA 2009-10

17.7.2009 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification 
de la Ligue des champions de l’UEFA 
et de la Ligue Europa de l’UEFA

Compétitions
1.7.2009

Ligue des champions de l’UEFA: 1er tour 
de qualification (matches aller)

2.7.2009
Ligue Europa de l’UEFA: 1er tour de qualification
(matches aller)

7-8.7.2009 
Ligue des champions de l’UEFA: 1er tour 
de qualification (matches retour)

9.7.2009 
Ligue Europa de l’UEFA: 1er tour de qualification
(matches retour)

13-25.7.2009 au Belarus
Tour final du Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans

14-15.7.2009
Ligue des champions de l’UEFA: 2e tour 
de qualification (matches aller)

16.7.2009
Ligue Europa de l’UEFA: 2e tour de qualification
(matches aller)

21-22.7.2009
Ligue des champions de l’UEFA: 2e tour 
de qualification (matches retour)

21.7-2.8.2009 en Ukraine
Tour final du Championnat d’Europe 
des moins de 19 ans

23.7.2009
Ligue Europa de l’UEFA: 2e tour de qualification
(matches retour)

28-29.7.2009
Ligue des champions de l’UEFA: 3e tour 
de qualification (matches aller)

30.7.2009
Ligue Europa de l’UEFA: 3e tour de qualification
(matches aller)

30.7-4.8.2009
Ligue des champions féminine de l’UEFA: tour 
de qualification

Une nouvelle licence de l’UEFA pour
agent de matches a été attribuée à:
Thibaud Sarrazin-Boespflug
Prolongation
29, Bd Saint-Jacques
75014 Paris
France
Portable: +33 6 60 54 60 60
Fax: +33 1 45 88 84 10
Courriel: 
thibaud.sarrazin@prolongation-ads.com

Agent de matches
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